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V

oici le mois de juin, dernier mois de
l’année scolaire, mais vécu cette année
dans un progressif « déconfinement »
circonspect et dans l’incertitude. Tout d’abord,
je veux remercier chaleureusement tous les
chefs
d’établissement,
leurs
équipes
d’encadrement, tous les enseignants et tous les
personnels qui ont fait face à la crise avec
courage, dévouement et créativité. Je sais que
pour tous, la fatigue est grande : assurer le suivi
pédagogique, administratif, rassurer les
enfants, les jeunes et les familles, quelquefois
subir les critiques, s’efforcer d’appliquer les
directives (que de documents à lire, à
digérer !), tout en gérant sa propre vie de
famille, ses inquiétudes pour ses propres

parents, pour l’avenir, tout cela est épuisant.
Pour les collèges et lycées, s’ajoute le souci des
examens… Et pour tous, n’y-a-t-il pas une
indigestion de visioconférences ? Donc encore
une fois MERCI à toutes et à tous !
Je vous souhaite un bon et beau mois
de juin, il ne nous donnera pas, hélas,
l’occasion de nous rencontrer pour les fêtes de
fin d’année. A ceux qui vont quitter notre
réseau pour prendre leur retraite ou découvrir
d’autres horizons, je souhaite la joie de belles
découvertes en les remerciant de tout cœur
pour ce qu’ils ont vécu chez nous.
A tous, je souhaite de bonnes vacances
quand elles arriveront,
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
A Paris, nous avons continué notre vie virtuelle d’élèves, parents et enseignants. Les séances sur zoom
se sont multipliées et améliorées grâce aux conseils avisés des collègues férus en informatique. La
présence des élèves et leur participation orale connait des hauts et des bas, les devoirs rendus ne sont
pas toujours aussi soignés qu’on le souhaiterait. Mais nous essayons tous d’atteindre nos objectifs avec
patience. Au bout de toutes ces semaines nous nous rendons compte que le virtuel a ses limites.
Comment faire passer notre conviction, notre énergie, notre enthousiasme pour la discipline que nous
transmettons ? Nous nous rencontrons régulièrement lors de e-cafés pour échanger, partager de
bonnes expériences, des outils numériques efficaces. La réunion pédagogique du mercredi 13 mai fut
l’occasion de faire un bilan des échecs et des réussites. Madame Met a rencontré les parents
correspondants pour mutualiser les remarques entre familles, élèves et enseignants. Les séances zoom
« vie de classe » sont l’occasion de rassurer les élèves, de les motiver et de leur donner, en les
relativisant, des informations encore floues sur les examens. Certains élèves, qui étaient en passe de
décrochage pendant l’enseignement traditionnel, ont de grandes difficultés à garder le lien et à rendre
des devoirs ou à participer aux séances virtuelles. Bien que peu nombreux, ces élèves nous donnent
du souci. Madame Met avec un conseil de direction élargi a envisagé les modalités d’une éventuelle
reprise. Mobilité dans les escaliers, dans la cour, espaces libérés dans les salles et mesures d’hygiène.
Une prochaine réunion va préparer les critères d’obtention des examens et les livrets scolaires. Sœur
Françoise-Bernard et l’équipe pastorale nous soutiennent régulièrement par leurs prières et les
documents spirituels qu’elles nous invitent à partager.
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Toutes nos écoles ont ouvert leurs portes aux enfants dès le 12 ou le 14 mai – le 11 et 12 ont été
souvent un temps de préparation pour les équipes et la mise aux normes sanitaires. Selon les cas, les
élèves sont reçus (par groupes de 15) soit deux jours par semaine soit en demi-journée. Des rentrées
échelonnées selon les âges ont été prévues. Les modes de restauration sont variés : pique-nique, repas
au self dans le respect des gestes barrière…
Toutes les équipes comptent des membres qui n’ont pas pu reprendre en raison de leur santé, et le
travail « à distance » est maintenu. Merci à toutes et à tous pour le travail fourni, pour la solidarité
manifestée pour prendre en charge les classes des collègues empêchés, pour préparer les locaux selon
les protocoles sanitaires, et merci aux chefs d’établissement qui ont pensé, organisé, coordonné toute
cette entreprise, répondu aux parents inquiets, parfois peu compréhensifs…
Dans l’ensemble, les enfants sont heureux de retrouver l’école, leurs camarades malgré les masques,
les précautions à prendre et la distanciation à garder !
Collèges et lycées vont aussi pouvoir accueillir les jeunes.
A l’école Notre-Dame de l’Espérance d’Ivry, les enfants ont réalisé des affiches pour les hôpitaux et
remercier les soignants. Voici quelques éléments de ces affiches qui portent le titre : « Un cœur
envoyé, un cœur plus léger. » Mais les affiches complètes sont très belles, et c’est le cas de le dire
pleines de cœur !

Service de la Tutelle
L’agenda de la déléguée de Tutelle marque : « annulé – annulé – annulé », c’est déprimant ! Il y a
quand même quelques « visioconférences », des coups de fil, des échanges de mail qui permettent de
rester en relation avec les établissements, les directions diocésaines. Quelques rendez-vous sont
programmés en juin…
Toutefois, la journée de ressourcement prévue fin juin est annulée, à regret, mais c’est plus
raisonnable car outre les distanciations et protocole à respecter, la tension et la fatigue de ces derniers
mois pour chacun de vous ne permettent pas de vous demander encore cet effort ! On y reviendra l’an
prochain.
Un mot sur cette crise que nous connaissons : ce n’est pas seulement une crise sanitaire, mais elle
est surtout l’expression d’une crise de civilisation. Peut-être faut-il en profiter pour revoir quelques
fondamentaux.
- Revoir notre rapport au temps : il s’agit d’habiter le présent car il est difficile de se projeter
dans l’avenir (et les lendemains ne chantent pas !), mais il faut l’habiter en responsables et
non en consommateurs pour qu’un avenir soit possible. Revisiter nos urgences et nos priorités,
réapprendre la vulnérabilité, la non-maîtrise et l’humilité.
- Revoir notre rapport au monde : relire Laudato si, et mettre en œuvre de bonnes pratiques de
sobriété. ECA actualités a fait paraître en mai un hors-série Laudato si, sur l’écologie intégrale,
un défi éducatif. Que devons-nous changer dans notre rapport au monde ?
- Revoir notre rapport aux autres. Pendant cette période de confinement, nous avons souvent
éprouvé le besoin de communiquer davantage avec nos parents, amis, connaissances ; nous
avons eu souci de leur santé, de leur moral. Nous avons pu constater de beaux élans de
solidarité (et hélas des attitudes irresponsables). Prendre soin des autres. Vivre la
compassion… à continuer !
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Revoir notre rapport à Dieu. Beaucoup ont été privés des sacrements pendant la période de
confinement, même si les équipes pastorales des paroisses, par le biais des moyens de
communication, ont nourri notre vie spirituelle. Peut-être est-ce l’occasion de revoir notre
attitude parfois plus « consommatrice » que source d’une véritable vie spirituelle et d’une
vraie charité. Ce jeûne eucharistique imposé par les circonstances peut nous faire mieux
comprendre l’absence et le silence du Samedi Saint où chacun était enfermé (confiné) dans sa
tristesse et sa déception, l’épreuve de tant de chrétiens qui dans certaines régions ne peuvent
avoir accès aux sacrements.

Un mot du Père Brisson, qui date d’avril 1899 mais qui rejoint notre actualité; apparemment, il y avait
alors une épidémie, car il dit que tous les Pères Oblats ont été malades : « Les maladies sont
nombreuses et graves, beaucoup de personnes meurent, mais les maladies de l’esprit et du cœur sont
encore plus fréquentes que celles du corps. »
A LIRE et à procurer aux CDI-BDI
Jules et Manon protègent les trésors de la Création. Ed. CRER-Bayard – Pour sensibiliser les jeunes
aux questions de la pollution ou de la surconsommation – Pastilles pédagogiques et écogestes.
La nature, de Sylvie Mériaux (Nouvelle Cité), invite à la contemplation et à la protection de la nature.
Prière
En ce dernier mois de l’année scolaire, nous allons aménager les pièces de la maison spirituelle que
nous avons bâtie cette année afin qu’elle soit accueillante. Quelles pièces allons-nous y trouver ?
Un SALON, d’abord, où je soignerai l’accueil, le dialogue et l’écoute sans jugement,
Une CUISINE où je travaillerai à faire plaisit, à prendre soin de l’autre,
Une SALLE A MANGER, où je ferai règner la convivialité, invitant amis
et personnes de rencontre, pauvres et riches,
Un BUREAU avec une belle bibliothèque, pour y travailler, écrire, lire, me cultiver
afin d’être utile aux autres et me rendre capable de partager mes dons,
Une CHAMBRE où je saurai prendre le repos nécessaire afin d’être plus agréable aux autres
et plus apte à accomplir mes tâches quotidiennes,
Des CHAMBRES, claires et spacieuses, pour y inviter largement amis et connaissances,
et peut-être l’isolé, le mal-aimé, l’oublié,
Un ORATOIRE, où je pourrai me recueillir, reprendre des forces spirituelles,
prier pour tous ceux que j’aime, ceux que j’aime moins, ceux dont j’ai la charge…
un GRENIER dont j’aurai soin d’enlever régulièrement les toiles d’araignée, les cafards,
tout ce qui est synonyme d’engluement en soi,
pour être capable de PARDON,
j’éviterai aussi d’y entasser les souvenirs poussiéreux des amertumes, regrets et rancunes,
Une CAVE où je garderai précieusement le vin de la joie,
à déguster chaque jour, et surtout A PARTAGER.
Seigneur, aide-moi à être pour tous ceux que je rencontre cette maison accueillante, hospitalière.
Que mon visage soit toujours aimable, souriant, comme une allée fleurie
qui invite à venir frapper à la porte.
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