De l’Avent à Noël : que fais-tu de ton frère ?
Notre thème d’année, entreprendre pour la maison commune, nous invite aujourd’hui à sortir de nos zones de confort et à rejoindre
d’une manière ou d’une autre ceux qui connaissent la précarité sociale, l’exclusion, et bien d’autres formes de pauvreté pour vivre
pleinement en ce temps de Noël, la solidarité.
Le temps de Noël est toujours une période difficile pour certains habitants de notre ville. Dans la frénésie de Noël, des illuminations, des
achats, des réunions de famille, des personnes se retrouvent isolées parce qu'elles n'ont rien. En cette période de crise sanitaire, les
plus démunis sont encore plus fragilisés par la situation économique difficile. Au cœur de Noël, des associations font ce qu'elles
peuvent. Mais nous savons que les dons ont largement diminué.
Et nous nous demandons ce que l'ESTIC et sa communauté éducative peuvent apporter !
Depuis quelques semaines, des membres de nos équipes réfléchissent à ce qu’il est possible de faire. Et à leur mesure, nos élèves
apporteront leur aide.
La solidarité, ça s’explique. Alors nos classes de 4° et 3°-3° LP feront la rencontre en distanciel d’Ahmed, président de l’association Arc
en Ciel, qui chaque année, propose, avec un collectif de bénévoles, un réveillon solidaire. Parallèlement, nos élèves des lycées vont
participer pendant tout le temps de l’Avent à une grande collecte de denrées alimentaires-produits de première nécessité et offriront à
l’association de quoi réaliser des colis solidaires et favoriser ainsi le portage de repas de fête aux foyers les plus humbles.
Des jeunes lycéens du Lycée professionnel et Technologique, ainsi que des étudiants, organisent une séance jeux avec toutes les classes
du collège, à la veille des congés de Noël. Ils proposeront de faire des dons au profit des Restos BB du Cœur, permettant d’acheter des
objets de pédiatrie et des jouets petite enfance. Vous savez combien ces objets sont importants pour le développement cognitif et
affectif des enfants. Et les familles les plus démunies en manquent cruellement.
Enfin, la situation sanitaire nous oblige à fêter Noël autrement dans l’établissement. Mais des bénévoles restent actifs pour que nous
puissions vivre un moment de joie tout au long de ces semaines.
Un grand merci à l’ensemble de la communauté éducative nous permettant de vivre pleinement encore une fois la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ : « j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et vous
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ».
En marche vers Noël. Et un retour en images prochainement dans une nouvelle LIC !
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