Le Projet des Anges
Faisons renaître la chapelle
Saint-Joseph de ses cendres !
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Les 100 élèves du collège Bienheureux François et Jacinthe de Fatima, à Lyon, y prieront chaque jour devant
le Saint Sacrement pour que les écoles de France aient
à cœur de faire grandir les élèves qui leur sont confiés.
Le matin du 1er avril 2015, tous les élèves du collège
Bienheureux François et Jacinthe de Fatima ont été
frappés au cœur par ce qu’ils ont découvert en franchissant le portail.
Dans la cour de l’école, un tas de décombres fumants :
dans la nuit,
un incendie avait ravagé la chapelle de
l’établissement, n’en laissant plus un mur debout.
Pour tous, enseignants comme élèves, le choc a été
terrible : Cette chapelle était le cœur de l’école. Le jour
même du drame, Monseigneur Barbarin, Archevêque
de Lyon, est venu constater les dégâts et nous assurer
de son soutien (photo ci-contre).
Dans les jours qui ont suivi, les parents d’élèves ont
prêté main forte à l’école pour déblayer les débris et
nettoyer les lieux (photo ci-contre). Une chapelle provisoire a rapidement été installée dans une toute petite
pièce de l’école.
Et parce que le drame qui nous frappe est un parfait
symbole du drame qui frappe la France et particulièrement son école aujourd’hui, nous voulons faire de la
reconstruction de notre chapelle un motif d’espérance
pour l’avenir. C’est pourquoi cette chapelle sera
consacrée à la prière pour tous les élèves de France et
leurs éducateurs.

Notre Contribution :
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

1 500 €

