
 

 

ASSOCIATION DES TUTELLES 

SAINTE-CROIX et NOTRE-DAME DES MISSIONS 

___________________________________________________________________________ 
 
Le 30 juin 2020 
 
Chers chefs d’établissement,   
Chers professeurs,  
Chers membres des équipes pédagogiques et de service,  
Chers parents, 
Chers membres de l’OGEC  
 
 
A quelques jours des vacances scolaires, en ces temps marqués par l’épidémie du COVID-19, 
nous voulons vous exprimer notre vive gratitude et rendre hommage au dévouement notable 
de chacun et de chacune.  Dans les murs de nos établissements, à tous les étages et aussi à 
l’extérieur, vous avez fait face, personnellement et solidairement, à la crise pour que survive 
l’Education, en vous impliquant dans la continuité pédagogique et administrative, jonglant 
entre circulaires et contre circulaires et décidant en conscience pour que nos établissements 
puissent continuer à remplir leurs missions tout en préservant la santé de tous.   
 
La communauté éducative a plus que jamais existé, bravant ses craintes, ses interrogations, 
et faisant preuve d’une confiance raisonnée. Nous sommes conscients de ce que vous avez 
donné et des souffrances quelque fois générées. Vous avez été dans nos prières et, pour tout 
ce meilleur de vous-même offert, « Bravo ! ». Et nous pensons aux fondateurs de nos deux 
congrégations qui ont relevé les défis de leur temps, qui ont fait face à des crises sévères 
trouvant des réponses dans l’Espérance née de leur foi en Dieu et dans l’homme. L’avenir 
nouveau est à tracer et vous serez en première ligne comme nous, Tutelles. Nul ne sait ce que 
réserve septembre mais nous serons toujours à vos côtés, fidèles à nos convictions, fidèles à 
l’esprit de nos fondateurs, fidèles au vivre ensemble, fidèles au « prendre soin de l’autre » et 
à la fraternité.  
 
 Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à la prochaine rentrée, nous vous redisons notre 
confiance, notre solidarité dans la mission éducative qui nous anime et notre aspiration à 
construire le monde nouveau qui vient, issu des interpellations de cette crise.  
 
Bonnes et reposantes vacances ; que Notre-Dame et Saint-Michel vous gardent.  
 
 
 
 
 
 

Sœur Patricia Boyd, RNDM  Père Romuald Fresnais, CSC  

  

 

 

 


