Entreprenons pour la Maison Commune
Il y a 5 ans, l’encyclique du Pape François, Laudato’Si, a alerté, et bien au-delà des cercles chrétiens, sur l’urgence de la situation
climatique et environnementale qui fait peser sur l’homme une menace inégalée, provoquant une prise de conscience ou simplement
un questionnement.
Pour que les choses évoluent, sommes-nous capables de changer nos manières d’agir et de résister au refrain bien connu : « on verra
demain » ? C’est ce chemin de conversion que nous sommes appelés à parcourir.
Hommes et femmes de ce monde, jeunes de notre institution scolaire, croyants ou non, nous sommes en prise directe avec les réalités
du monde, ses opportunités et ses menaces, ses urgences.
Nous sommes tous invités à saisir l’essentiel de l’instant présent, et surtout être les messagers de sens et d’espérance, pour aujourd’hui
et demain.
Notre école, lieu de relation, de don et de sens, doit (re)devenir celui de la joie et du goût de l’émerveillement. Il nous faut pour cela
prendre le temps d’écouter et discerner.
Notre vocation éducative chrétienne et salésienne nous appelle à promouvoir une véritable écologie humaine.
L’homme perd trop souvent la clé du rapport à soi, de la relation à l’autre, ce qui l’empêche d’ouvrir la porte de la compréhension du
monde.
Pour cette nouvelle année scolaire, nous souhaitons prendre du temps : temps pour interroger la connexion à soi ; temps pour nourrir
les liens aux autres ; temps pour observer, s’émerveiller et agir pour notre planète.
Vous l’aurez compris : notre maison commune, c’est soi, c’est nous, notre environnement ; ce sont tous les espaces de nos vies.
Nous entendons donc nourrir la réflexion de nos jeunes au travers de toutes nos propositions pédagogiques, éducatives et pastorales.
Belle année à tous sous le signe du partage pour s’arrêter, s’émerveiller, écouter, discerner, agir et (se) transformer.
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