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A

lors que le printemps emplit les jardins
de fleurs, avril est synonyme pour nous
d’un
confinement
renouvelé,
d’inquiétudes pour notre santé et celle de nos
proches. Je ne veux pas, par ces quelques
lignes, commencer une réflexion – qu’il faudra
sans doute faire – sur les leçons à tirer de cette
crise (et de ses conséquences) : beaucoup –
plus autorisés que moi - le font déjà à travers
de multiples publications.
Je veux surtout vous remercier,
chacun d’entre vous : chefs d’établissement,
enseignants,
personnels,
pour
votre
investissement pour aider les enfants, leurs
familles, vos collègues en cette période

difficile. Merci de tout cœur ! Confinée comme
vous, je reste unie à vous par les messages que
j’envoie à vos établissements, mais surtout
par la prière. Chaque équipe est très présente,
plusieurs fois par jour, dans ma pensée.
Nous nous préparons à Pâques, que
nous fêterons autrement, privés pour la
plupart de cérémonies (que l’on peut
cependant suivre par la TV – KTO, ou internet),
mais unis par l’espérance à laquelle cette fête
de la Résurrection nous invite.
En toute grande union,
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
Quelques nouvelles seulement en raison de la situation.
A Thérèse Chappuis : Nous nous étions quittés le 18 janvier 2020 car en février, à Paris, nous étions en
vacances. Le 24 janvier, la fête de Saint François de Sales fut très belle. Les élèves et les équipes ont eu
l’occasion de se recueillir, de réfléchir à la mission de Saint François de Sales, au message qu’il a
transmis et à l’esprit qui règne à Thérèse Chappuis. La messe fut célébrée à l’église Saint-FrançoisXavier par le père Chapelier. Un grand jeu sur l’enseignement de Saint François de Sales et sur sa vie
fut très apprécié des élèves et des équipes. Au retour des vacances, le 24 février, les élèves et les
équipes ont eu la surprise de découvrir deux beaux bancs verts dans la cour et une solide table de pingpong qui a un succès fou pendant les récréations et à la pause méridienne. La responsabilité du tri des
déchets dans les classes est maintenant dévolue aux éco-délégués. Chaque classe a deux poubelles.
Les élèves de Seconde furent les derniers à sortir de l’établissement. Ils sont allés au cinéma voir Les
Misérables puis au Centre d’Information et de Documentation pour la Jeunesse près de la Tour Eiffel.
Les élèves de Première ont passé les E3C sans difficultés et semblaient en confiance. La journée
pédagogique de rentrée fut très animée et joyeuse. L’équipe s’est exprimée sur l’amélioration du site
de l’école, sur les projets, les animations, l’aménagement du CDI et de la salle informatique. Les
équipes s’entendent bien, c’est un plaisir d’être ensemble. Le 6 mars, les collégiennes en
catéchuménat ont reçu le scrutin, dernière étape avant le baptême. Les élèves les ont accompagnées
dans leurs prières. Le Carême est observé par la prière, le jeûne et le partage. Une messe est célébrée
à la chapelle le mardi matin à 7h45 puis adoration et louanges. Le traditionnel bol de riz, le vendredi
28 février, a permis de récolter des fonds pour un projet charitable en vue d’aider les écoles des Sœurs
Oblates d’Afrique du Sud. La vie à Thérèse Chappuis a continué avec dynamisme et joie jusqu’à ce
confinement qui nous a tous amenés à réfléchir sur nos pratiques professionnelles en
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téléenseignement. Grâce à une très rapide réactivité, Madame Met et les coordinatrices du collège et
du lycée, soutenues par l’équipe, ont entraîné les enseignants, les parents correspondants, les parents
d’élèves, les élèves vers une organisation claire afin de rester en contact et d’accompagner les élèves
dans leurs apprentissages. Tout le monde a suivi vendredi 13 mars quand la décision a été prise. Nous
étions tous prêts, ainsi que les élèves, sur la plateforme qui, au début, nous a lâchés, mais très vite
nous avons trouvé les liens et les élèves ont bien participé. Nous allons continuer et trouver des
innovations qui vont nous motiver et guider les élèves car nous allons enseigner différemment. Nous
faisons des points réguliers pour entretenir les liens.
Le 27 février, toute l’école Notre-Dame de l’Espérance d’Ivry s’était réunie pour se mettre en marche
vers Pâques. Pour cela, les élèves ont pu assister à une cérémonie des cendres dans la cour de l’école,
puis au gymnase (pour se réchauffer en priant et en chantant « Choisis la vie ! » avec le Père Bruno).
Les rameaux des classes et des petits papiers, sur lesquels les enfants avaient écrit ce qu’ils voulaient
changer dans leur vie pour accueillir Jésus, ont été brûlés. Le Carême nous invite à faire un peu de
ménage dans nos cœurs : bonne fin de Carême à tous et bonne route vers Pâques !
A St François : les célébrations d’entrée en Carême pour collège et lycée ont eu lieu le 2 mars. Des
élèves sont allés à Taizé avec Sr Hélène-Françoise et le Père Antoine aux vacances de Février, et un
groupe d’enfants de l’école est venu à la Maison-Mère avec Sœur Anne-Catherine pour une petite
retraite sur le silence. Pendant le Carême, les élèves sont invités en esprit de partage, s’ils le désirent,
à faire l’offrande de leur dessert qui sera donné aux Restos du cœur. Sous le préau, une grande chaîne
pour relier la mission de Matjieskloof, en Afrique du Sud, au Cours, invite les élèves à acheter pour
0,50 centimes un maillon de cette chaîne en papier au bénéfice des enfants pauvres de la mission. Le
4 mars, Les 4èmes ont eu une intervention de Couples et familles. Les élèves du Cours sont
sélectionnés pour la finale du Rallye mathématiques. Les 6èmes sont allés à la Chapelle d’Abondance
du 9 au 13 mars pour une semaine de découvertes.
Ecole Ste Marie VOIRON : vous souvenez-vous ? Le concours « carte de vœux » des CE2 avait comme
thème "la Chartreuse". Ce travail s’est poursuivi en classe en géographie pour connaître quelques
montagnes, la faune et la flore. Mais dès mi-mars FR3 Rhône-Alpes et les journaux régionaux
diffusaient cette information : COVID 19 : les Chartreux offrent 10.000 litres d'alcool au CHU de
Grenoble pour la fabrication de gel. Pour l'entreprise Chartreuse Diffusion c’est une façon de
renouer avec la solidarité des moines Chartreux lors des épidémies de choléra en 1852 et 1910. Ces
10.000 litres d'alcool à 96% ne serviront donc pas pour produire la précieuse liqueur, mais pour sauver
des vies ! L’embouteillage est fait sur le site de Voiron. Avant le confinement, donc juste avant le 1er
tour des élections, la classe CE1/CE2 de Hélène et Bérénice a visité la mairie. Voici le compterendu construit ensemble depuis la maison (confinement oblige) ! « Après avoir travaillé en classe sur
les symboles de la République, nous avons voulu voir s’ils existaient en vrai. Nous avons donc écrit une
lettre à la mairie pour demander la possibilité de visiter. Nous avons aussi préparé des questions pour
interviewer le maire. Ensuite, en classe, nous avons fait le plan pour aller de l’école jusqu’à la mairie.
Jeudi 12 mars, nous nous sommes rendus à pied à la mairie. Nous avons été reçus dans la salle
d’honneur, là où l’on reçoit les gens importants ! C’est aussi
l’endroit où l’on célèbre les mariages. Dans cette salle, nous avons
trouvé le buste de Marianne, 1er symbole. Le maire, Julien POLAT,
nous a reçus avec l’un de ses adjoints. Il a répondu à toutes nos
questions.

2

Ensuite, nous avons visité son bureau et même essayé son écharpe. Elle est aux couleurs du drapeau
français, il la porte lors des cérémonies officielles. A la fin, il nous a offert un petit cadeau et même un
goûter ! En repartant, nous avons fait une photo sur le parvis de la mairie et nous avons pu voir un 2ème
symbole : la devise et un 3ème symbole : le drapeau de la France.
Le début du mois de mars, à Louis Brisson, a été marqué par les résultats du concours de mots croisés
pour les 5èmes et par la participation au concours national « Défi mots » pour les 6èmes. D’autres
activités étaient prévues mais au vu du confinement, elles ont été annulées.

La confiance
Pour ce mois d’avril, où nous vivons encore confinés et dans l’inquiétude face à cette pandémie, je
vous donne un large extrait de l’homélie du Pape François sur l’évangile de la tempête apaisée,
donnée le vendredi 27 mars avant la bénédiction Urbi et Orbi.
Seigneur « Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuve comme un temps de choix. Ce n’est pas le temps
de ton jugement, mais celui de notre jugement : le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de
séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. C’est le temps de réorienter la route de la vie vers
toi, Seigneur, et vers les autres. Et nous pouvons voir de nombreux compagnons de voyage exemplaires
qui, dans cette peur, ont réagi en donnant leur vie. C’est la force agissante de l’Esprit déversée et
transformée en courageux et généreux dévouements. C’est la vie de l’Esprit capable de racheter, de
valoriser et de montrer comment nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires,
souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands
défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements
décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents
d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres,
religieuses et tant et tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Que de
personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer
la panique mais la coresponsabilité ! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères,
que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter
et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant les regards et en stimulant la prière ! Que
de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. La prière et le service discret : ce sont
nos armes gagnantes !
Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite à réveiller puis à activer la
solidarité et l’espérance, capables de donner stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble
faire naufrage. Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. Nous avons une ancre
: par sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un gouvernail : par sa croix, nous avons été
rachetés. Nous avons une espérance : par sa croix, nous avons été rénovés et embrassés afin que
rien ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur. Dans l’isolement où nous souffrons du
manque d’affections et de rencontres, en faisant l’expérience du manque de beaucoup de choses,
écoutons une fois encore l’annonce qui nous sauve : il est ressuscité et vit à nos côtés. Le Seigneur
nous exhorte de sa croix à retrouver la vie qui nous attend, à regarder vers ceux qui nous sollicitent, à
renforcer, reconnaître et stimuler la grâce qui nous habite. N’éteignons pas la flamme qui faiblit, qui
ne s’altère jamais, et laissons-la rallumer l’espérance.
Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser toutes les contrariétés du temps présent, en
abandonnant un moment notre soif de toute puissance et de possession, pour faire place à la créativité
que seul l’Esprit est capable de susciter. C’est trouver le courage d’ouvrir des espaces où tous peuvent
se sentir appelés, et permettre de nouvelles formes d’hospitalité et de fraternité ainsi que de
solidarité. Par sa croix, nous avons été sauvés pour accueillir l’espérance et permettre que ce soit elle
qui renforce et soutienne toutes les mesures et toutes les pistes possibles qui puissent aider à nous
préserver et à sauvegarder. Étreindre le Seigneur pour embrasser l’espérance, voilà la force de la foi,
qui libère de la peur et donne de l’espérance. »
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Service de la Tutelle
Le 11 mars, l’équipe de travail de la tutelle s’est réunie à la Maison-Mère : des propositions ont été
faites mais les événements vont peut-être rendre difficiles les réalisations. A suivre.
Le 14 mars, l’Alliance a rassemblé les éducateurs et enseignants de divers établissements pour la
seconde partie de la formation. Malgré l’absence de quelques-uns – par peur de la contagion – nous
avons bien travaillé et les personnels ainsi formés recevront leur attestation par le biais des chefs
d’établissement.
Prière
Malgré la crise sanitaire, nous continuons à construire notre maison intérieure. Ce mois-ci, nous allons
poser LES SOLS.
Seigneur, donne-moi d’avoir la solidité des dalles de pierre de l’allée
qui conduit à l’entrée de ma maison,
solidité de mes conviction,
solidité et fidélité de mes amitiés,
solidité de mes engagements,
malgré les tempêtes et les intempéries.
Dans l’entrée, je voudrais mettre de la moquette, bien épaisse,
afin d’étouffer les bruits désagréables des critiques, des médisances,
et des curiosités vaines,
qui troublent ma paix intérieure.
Dans la plupart des pièces de ma maison,
je poserai du parquet, de beaux planchers vernis et cirés :
qu’ils soient l’image de mon humilité,
de ma disposition à me mettre au service de ceux qui ont besoin de mon aide.
Enfin dans d’autres pièces, je mettrai du lino,
de différentes couleurs :
symbole de souplesse, de gaieté.
Seigneur, que ma maison soit ainsi toujours accueillante,
et que ceux qui viennent à moi,
y trouvent réconfort, compassion et joie.
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