
 

 

 

  

 

 

 

 

  

Célébrer la Vie avec gratitude … 

Nous nous réveillons parfois des matins avec une vague d’amour dans notre cœur, 

émus de nous trouver en ce moment de notre vie, remplis de gratitude pour tout ce 

que nous sommes et tout ce qui est « Présent »! Dans toute situation, il y a un sens 

et un cadeau. Même si, parfois, ces cadeaux sont mal emballés, en « développant » 

l’apprentissage et le sens, nous pouvons devenir des alchimistes qui récoltons ces 

trésors de vie et rayonner de l’amour et la gratitude!   

Dans la Bible, nous trouvons ces paroles d’un être qui est venu nous éclairer sur 

l’amour, Jésus : « … car en vérité je vous le dis, que si vous aviez de la foi, aussi gros 

qu’un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne : transporte-toi 

d’ici là, et elle s’y transporterait ; et rien ne vous serait impossible ». Par cette 

reconnaissance de notre humanité et de notre divinité, la foi est notre moteur dans 

la création. 

Au matin de Pâques, nous sommes habités de cette espérance et voulons reconnaître et rendre grâce pour tous ces petits 

moments de la vie. 

Depuis la rentrée, chaque jour, chacune de nos actions offre des occasions de nous réjouir, valorisant le rôle de chacun, de prendre 

conscience de l’efficacité des uns et des autres, d’entretenir et de renforcer la confiance au sein de notre communauté éducative.  

Ce mardi 23 avril, la classe de première année de CAP petite enfance accueillera des enfants de maternelle de l’Assomption pour 

un temps d’éveil à la foi sur Pâques et le sens de la vie. Et nous remettrons le chèque d’un montant de 1 181.16 € à nos partenaires 

CCFD, somme obtenue grâce à la mobilisation de nos jeunes, des professeurs et personnels de l’Estic, autour du « bol de riz ». 

Dans la confiance en nos jeunes, dans ce monde de demain …  

 

Les Adjoints à la Pastorale Scolaire, Josette SORIANO et Rodolphe FIOR 

Le chef d’Etablissement, André LOPEZ 
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