
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Pour un monde fraternel, engageons-nous ! 

 

Dans sa nouvelle encyclique « Fratelli Tutti », le pape François déclare heureux celui qui aime l’autre. En quelques mots simples, il exprime 

l’essentiel de ce qui fait notre humanité, une fraternité ouverte, qui permet de reconnaître, de valoriser, d’aimer chaque personne. 

Il nous invite ainsi pleinement à vivre de la fraternité et de l’amitié sociale, au sein même de notre établissement et au-delà. 

Mais comment être « tous Frères » ? Que veut dire vivre en fraternité ? C’est ce que nous essaierons de comprendre mois après mois, 

avec des mots forts comme la Gratuité, le Dialogue ou la Religion, afin de mieux saisir le sens de la Fraternité. 

Plus qu’un thème d’année, c’est une proposition concrète qui nous est donnée, pour inscrire le défi de la fraternité dans notre quotidien 

d’élèves - de professeurs - d’éducateurs, avec notre famille, nos amis, jour après jour. Car « chacun de nous est appelé à être un artisan 

de paix, qui unit au lieu de diviser, qui étouffe la haine au lieu de l’entretenir, qui ouvre des chemins de dialogue au lieu d’élever de 

nouveaux murs. » 

De nombreux projets nous amèneront à ouvrir nos cœurs, dépasser nos frontières. Ils inviteront au déplacement de nos petites certitudes. 

Pour l’instant, l’année scolaire est presque blanche. Il nous reste à l’écrire, ensemble ! Si nous décidons de métamorphoser notre école, 

c’est ensemble que nous pourrons le faire. Oserons-nous rappeler cette certitude de Don Bosco quand il s’adressait aux jeunes : « sans 

toi, je ne peux rien faire » ? 

« Et oui, sans toi, nous ne pouvons rien faire ». Alors rêvons ensemble de ces nouveaux lendemains. 

Ensemble, en communauté, laissons-nous touchés par tout ce que nous sommes. Faisons de cette année une aventure sacrée avec nos 

rêves, nos ouvertures, nos capacités à nous interpeller et à nous renouveler, nos désirs de relations vraies, nos vocations. 

Alors, c’est parti ! Construisons ensemble cette nouvelle année scolaire. 

 

L’Animatrice en Pastorale Scolaire, Sylvie CHABLIN 

L’Adjoint à la Pastorale Scolaire, Rodolphe FIOR 

Le Chef d’Etablissement, André LOPEZ 

 

 


