25 novembre 2015

Communiqué de presse
L’Espérance Patronage Saint-Louis fête la réussite

Vendredi 27 novembre 2015 à partir de 8 heures
(L’Espérance, rue Adolphe Trillard, Chateauboeuf, Fort-de-France)
Cette journée s’ouvrira par une messe d’action de grâce célébrée conjointement par Monseigneur David MACAIRE (Martinique) et Monseigneur Jean-Yves RIOCREUX (Guadeloupe), en
l’honneur du Bienheureux Daniel BROTTIER. Le père Brottier, spiritain décédé en 1936 a dirigé l’Œuvre des Orphelins Apprentis d’Auteuil, devenue aujourd’hui Fondation Apprentis
d’Auteuil à laquelle l’Espérance est affiliée.
Notre « Cérémonie de la Réussite » débutera ensuite et sera entrecoupée d’animations théâtrales mises en place par les jeunes de la Maison d’Enfants.
Cet événement est l’occasion de remettre un certificat de réussite aux 25 jeunes qui ont obtenu un diplôme scolaire, ont fait aboutir un projet professionnel, ont franchi une étape
importante dans leur vie ou se sont distingués par des comportements exemplaires.
Cette fête réunit les jeunes des 3 établissements scolaires (primaire, collège et lycée), les jeunes accueillis à la Maison d’Enfants, les jeunes adultes du Chantier d’Insertion.
Nous souhaitons ainsi saluer leur investissement et leur persévérance, en présence des familles et des équipes éducatives et pédagogiques, ainsi qu’avec tous ceux qui nous permettent d’accomplir notre mission : partenaires institutionnels et financiers, entreprises qui œuvrent à nos côtés, mécènes …
Notre Concert annuel de l’Avent viendra clore cette journée de réjouissance avec un programme mis en place par une bénévole remarquable, Christiane Marie-Louise. Au programme,
on retrouve les traditionnels chants de noël mais aussi du gospel et l’ensemble instrumental à cordes dirigé par Mano Césaire.
8 heures – 9 heures
9 heures 15 – 12 heures
19 heures 30 – 21 heures 30

Messe d’action de grâce pour le Bienheureux Père Brottier - Chapelle de l’Espérance
Cérémonie de remise des certificats de réussite - Ancienne chapelle de l’Espérance (voir le programme joint)
Concert de l’Avent - Chapelle de l’Espérance
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