A L’ECOLE JEANNE D’ARC à Marseille
La chapelle fait peau neuve

En préambule, permettez-nous de rappeler à chacune des familles le projet
éducatif de l’Ecole :
Selon un Chemin d’humanité, de solidarité et d’ouverture aux autres.
Selon un Climat chrétien. Selon une Pédagogie différenciée, une pédagogie qui
accompagne « un être en devenir ».
Quand les enfants de maternelle et leurs parents rentrent à l’école par le petit
portail, la première chose qu’ils voient c’est :

La Statue de Marie, le Campanile, la Porte de la chapelle.
Il est apparu important de mettre en valeur la porte de la Chapelle, des années
1970.
C’est la raison pour laquelle, le bureau de l’APEL a décidé en 2018 de financer en totalité
le remplacement de la porte de la Chapelle.
Après de nombreuses investigations faites par Monsieur LABIT pour trouver une société qui
puisse refaire cette porte dans des conditions financières raisonnables, il a été décidé de
confier ce travail à l’Association Appel d’Aire qui accueille des jeunes que l’on décrit
pudiquement comme « durablement éloignés de l’emploi et de la formation »
https://marsactu.fr/lassociation-appel-daire-ouvre-sa-porte-aux-jeunes-cabosses/
Tout le travail a été réalisé par ces jeunes. Un magnifique travail pour un joli projet.

1

Voilà une mise en valeur totale et complète de la Chapelle de l’école avec le
remplacement de la porte et un nouvel autel arrivé d’Italie ainsi qu’une remise en état
des murs avec la Société Easypro-services pour les peintures et des sols avec notre nouveau
partenaire pour le ménage, la Société Bugeia.
Couleurs et personnages bibliques … un peu de pédagogie ici aussi ... l’autel s’intègre
parfaitement ... une grâce !
A gauche Marie (du côté de la statue de Marie) à droite Joseph (du côté de la statue de
Joseph) … En son centre l’alpha et l’oméga et un Christ qui (nous) bénit.
Sur le mur bleu, derrière l’autel, en hauteur, un artiste peintre va venir insérer la peinture
d'une niche reprenant les couleurs et l’aspect de l’autel dans laquelle sera posée la statue
de Jeanne d’Arc qui se trouve pour l’instant dans l’entrée de la Chapelle.
Il y a eu également un renouvellement des ornements religieux, fauteuils et chaises.
Merci à tous les travailleurs et les concepteurs de cette belle réalisation (intérieure et
extérieure).
Merci à Monsieur LABIT
Merci à SANDRA et l’équipe Pastorale pour leur engagement pour éveiller la Foi de nos
enfants tout au long de l’année.
Merci à notre aumônier le Père OTONELLO qui depuis des années apporte son aide, son
soutien, son savoir, son expérience aux enfants de l’école à travers les divers moments de
rencontres.
Et vivement le Samedi 12 Juin, jour d’inauguration de la chapelle par Monseigneur
AVELINE qui viendra (nous l’espérons tous) célébrer la Messe à l’Ecole Jeanne d’Arc.
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