. . . COEXISTER

VIVRE la LIBERTE et la FRATERNITE
Arrêtons-nous un instant sur la composition de notre communauté éducative. Nos élèves, parents, enseignants, personnels représentent
cette grande diversité de valeurs, de croyances, d’idées, de connaissances, de parcours. C’est pour nous une grande joie, une grande
chance et une vraie richesse.
Et d’autres voudraient que cette diversité disparaisse par la terreur et l’obscurantisme.
Notre mission est l’éducation des jeunes qui nous sont confiés, avec pour fondations la liberté, l’égalité et la fraternité : des valeurs
fondamentalement chrétiennes, des valeurs communes au peuple français, des valeurs universelles pour les habitants de la Terre, notre
maison commune !
Des attentats frappent notre pays, et touchent le monde.
Le pape François, dans un tweet après les crimes odieux à la basilique Notre-Dame de Nice, invite notre pays à réagir au mal par le bien,
en restant unis.
Le terrorisme et la violence dans toutes ses formes, ne peuvent jamais être acceptés.
A l’appel des évêques, les églises de France ont sonné le glas ce jeudi 29 octobre à 15h00.
Ce lundi, jour de rentrée des congés de la Toussaint, le gouvernement et le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique ont invité
nos équipes et nos jeunes à vivre un temps d’échange sur les questions de laïcité, de liberté et de fraternité, suivi d’une lecture officielle
du texte de Jean Jaurès aux instituteurs, au nom du gouvernement et d’une minute de silence ; des temps habités par toutes nos formes
de spiritualité.
Plus que jamais, le lieu de l’école et les espaces de la connaissance seront les berceaux pour permettre à nos jeunes de vivre en hommes
libres, dans le respect de toutes les formes de vie.
Nous poursuivrons donc inlassablement la mission de vivre en frères, en coexistant.

L’Animatrice en Pastorale Scolaire, Sylvie CHABLIN
L’Adjoint à la Pastorale Scolaire, Rodolphe FIOR
Le Chef d’Etablissement, André LOPEZ

Nous vous partageons à présent le message des provinciaux du réseau Don Bosco France et Belgique Sud,
rédigé la veille des meurtres à Nice.

Chers membres de la communauté éducative,
En ce jour de reprise de la scolarité au sein de l’Etablissement, nous sommes encore marqués par ce qui s’est passé au début de ces
vacances, au moment de nous quitter : l’assassinat d’un enseignant à proximité du collège où il travaillait.
Depuis lors, le nom de Samuel PATY nous est devenu commun, comme son métier.
Ce matin, dans une tradition chère à Don Bosco, nous voulons nous associer à ce moment significatif pour tout notre pays.
« Sans vous je ne peux rien faire », disait Jean Bosco aux jeunes et aux adultes qui se mettaient ensemble pour réussir l’éducation des uns
et des autres dans le cadre d’une école ou d’un centre que tous appelaient « Maison ».
Mais doit-on avoir peur dans une maison ? Doit-on y risquer sa vie en exerçant son métier ? Chacun comprendra qu’il est nécessaire
collectivement de réaffirmer que nous sommes là d’abord parce que nous voulons nous aider à grandir mutuellement.
Pour cela il est important que chacun trouve sa place et s’y sente bien, estimé et aimé, attendu et encouragé…
Alors, cher jeune, que représente vraiment pour toi « un prof », c’est-à-dire au sens large du terme, un adulte de notre communauté
éducative qui est là de pour exercer son métier ? N’est-il pas aussi un père de famille, une mère, un homme, une femme qui croit en toi ?
Qui sait que l’éducation te permet de dire et de comprendre qui tu es et vers quoi tu veux grandir ?
Cher adulte, crois-tu qu’un élève peut devenir une personne à craindre, quelqu’un qui peut chercher à nuire à ton métier ? N’est-il pas
plutôt un enfant, un jeune, un fils, une fille qui porte en lui/elle une aspiration à la vie et à l’amour et qui a besoin d’un regard positif pour
la découvrir et la faire grandir ?
Il est très important que nous nous engagions TOUS à nous dire maintenant BIENVENUE dans cette maison et durant cette journée que
nous puissions nous donner le temps - en respectant les gestes barrières ! - de nous redire combien nous voulons manifester l’estime
que nous portons les uns aux autres.
Enfin, dans la fidélité à la sensibilité éducative de nos fondateurs, que nous sachions marquer un temps de silence pour rendre hommage
à toutes les victimes de cette terrible actualité qui nous a marqués :
-

ce jeune papa d’un enfant de 5 ans qui est mort pour avoir voulu apprendre la liberté à ces élèves
ce jeune assassin qui ne connaissait pas cet enseignant et qui a été victime des informations qui l’ont poussé à commettre un
geste de haine qui lui a coûté la vie aussi
ces jeunes élèves de ce collège qui devant le piège de l’argent regrettent d’avoir commis l’irréparable

Par cette cruelle actualité nous voyons combien ont été brisés les codes et les valeurs de ce qui fait normalement le ciment d’une
communauté éducative. Alors soyons forts, soyons solidaires et prions pour confier notre Maison au Père de la Vie et de l’avenir.

Sr Geneviève PELSSER, Provinciale
P. Daniel FEDERSPIEL, Provincial

Nous prions pour une humanité unie …

Seigneur,
Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre des événements dramatiques à travers
l’assassinat d’un enseignant au tout début des vacances et de plusieurs personnes dans la basilique Notre
Dame de Nice.
Jésus, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Que nos incompréhensions, nos questions, nos
peurs, notre émotion nous enracinent dans une authentique espérance.
Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur.
Nous te prions encore pour le monde dans toutes ses différences, pour notre pays et ses dirigeants, pour
tous les croyants dans sa belle et grande diversité, pour nos écoles et l’extraordinaire mission d’éducation,
nos élèves, leurs familles, nos enseignants, et que tous soient confortés et renouvelés dans leur témoignage
de l’amour de leur prochain.

Au lendemain de la Toussaint, que le souffle de vie et d’amour de Dieu fasse plus que
jamais de nous des artisans de paix, dans la justice et la vérité.

