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D

éjà 7 semaines de confinement,
d’enseignement – et de vacances –
« autrement ». La pandémie nous
bouscule, nous oblige à créer de nouvelles
formes de liens et de solidarité, elle suscite
beaucoup de créativité, de générosité.
Nous en avons bien des exemples autour
de nous. En même temps, elle nous
interpelle sur nos modes de vie, sur ce qui
compte vraiment pour nous. Le
déconfinement annoncé suscite aussi bien
des interrogations, et pour nos
établissements, des réorganisations. Pour
les chefs d’établissement et leurs équipes,
quel casse-tête ! Que de questions pour
l’avenir ! Confinée comme tout le monde,
je ne peux accompagner chaque
établissement que par la transmission des
informations – par le biais de l’URCEC ou
des Directions diocésaines -, la prière et la
disponibilité pour répondre aux messages.
Cela ne m’est pas facile !
En ce mois de mai – le mois d’avril a
été si beau que le muguet est fleuri depuis
15 jours au moins et le jardin de la MaisonMère a vu déjà les roses éclore et

s’épanouir – chaque établissement doit
faire le deuil des manifestations prévues :
journée de Jésus à Sainte-Jule, Fêtes de fin
d’année, pèlerinages ou sorties scolaires.
Rappelons cependant à nos jeunes
les temps forts de ce beau mois : Fête de
saint Joseph le 1er, le dimanche du Bon
Pasteur le 3 (prions pour les Vocations !),
l’Ascension le 21 et enfin la Pentecôte le
31. Efforçons-nous de vivre dans la
confiance, comme nous y invite sainte
Léonie Aviat : « Ayons grande confiance en
l’avenir et abandonnons-nous au moment
présent. » Que l’Esprit Saint nous aide à
dépasser nos peurs, nos enfermements,
pour nous faire inventer un « monde
nouveau », plus humain et respectueux des
personnes.
Que chacun et chacune de vous soit assuré
(e) de ma grande union, en attendant la
joie de vous revoir. Bon mois de mai !
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
Malgré le confinement, et les vacances, quelques nouvelles des établissements :
À Saint-François, un montage mis sur Ecole Directe accompagné de chants de la chorale des lycéens
pour la célébration de la Passion a permis aux enseignants et aux élèves qui le voulaient d’entrer dans
le mystère de la Passion et de la Résurrection de Jésus.
De Thérèse Chappuis, le 18 avril 2020 : « Nous voilà à la fin des vacances et prêts à reprendre le chemin
virtuel vers l’établissement et l’enseignement à distance. Nous avons une expérience de cette pratique
de 15 jours intenses jusqu’au 4 avril puis d’un suivi pédagogique en pointillé pendant les vacances. Les
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conseils de classe se sont passés en visioconférences et nous avons pris des e-déjeuners ou e-tea-time
ou e-apéritifs en visioconférences, histoire de se retrouver, d’échanger, de plaisanter ensemble.
D’autres réunions virtuelles furent plus studieuses pour améliorer l’organisation du suivi pédagogique
et les innovations dans nos pratiques professionnelles. Madame Met et les coordinatrices de
l’établissement ont favorisé les échanges par internet ou par téléphone le plus possible pour, non
seulement ne pas perdre d’élèves dans la tourmente, mais aussi pour entretenir les liens de l’équipe.
Grâce à la disponibilité de tous, et malgré les difficultés matérielles qu’ils ont pu rencontrer dans leur
famille, avec des connections instables ou des ordinateurs à partager, la grande majorité des élèves
ont suivi l’équipe, ont rendu des devoirs et ont progressé. Les comptes rendus des conseils de classe
furent donnés par les professeurs principaux en présence des élèves par l’intermédiaire de la
plateforme zoom. Ce fut amusant de voir chaque élève dans un petit cadre sur l’écran, dans
l’impossibilité de bavarder avec son ou sa meilleure ami (e) Ils étaient presque intimidés…
L’équipe pastorale fut présente pendant Pâques, nous envoyant des messages de prières et des liens
sur internet pour retrouver la communauté catholique pendant ce temps de recueillement. Un Chemin
de croix virtuel fut créé par les élèves de Thérèse Chappuis sous la forme d’une vidéo mettant en scène
des dessins commentés, les Stations du Chemin de croix, avec les voix-off des Sœurs de la communauté
en prière. Toute la communauté éducative, les membres du personnel et les familles ont reçu ce
merveilleux cadeau de Pâques. Nous allons commencer par une réunion pédagogique virtuelle lundi,
pendant que les élèves composeront, pour s’informer sur les nouvelles dispositions du contrôle
continu du troisième trimestre et des examens et dans l’espoir d’un beau mois de mai… »
À Louis Brisson, l’arbre ci-joint traduit les efforts des jeunes du Collège pour se préparer à Pâques.

Chaque établissement du Réseau a eu à cœur de faire vivre à ses équipes et élèves la Semaine sainte
et le temps pascal. Des messages sont envoyés régulièrement pour soutenir les familles et les enfants.

Des intentions de prière
Nous confions à votre prière :

-

- Madame Bernadette Joly-Perrade, ASEM à l’école Louis Brisson et
monitrice du Centre de loisirs, décédée le 17 avril d’un AVC. Prions pour
l’équipe éducative de l’école et du collège et celle du Centre de loisirs qui
perdent une collègue dévouée et appréciée, et pour ses enfants.
- Sœur Madeleine-Thérèse décédée le 2 avril à la Maison-Mère, ancien
professeur de Philosophie à Thérèse Chappuis.
- Le Père Gérard Pierré, jésuite, décédé à Lille le 3 avril après avoir été
l’aumônier de la Maison-Mère jusqu’en octobre dernier. Il était le parrain
de la Promotion Carl Leisner des Terminales du Lycée Saint-François de Sales en 1997. Mardi
5 mai, à 19h40 sur KTO, passera une émission enregistrée avec lui, « Bloc 26 », rappelant sa
captivité à Dachau.
La maman de M. Benaïssa, professeur de Physique à Saint-François de Sales, décédée le 10
avril.
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-

le Papa de Sœur Françoise-Raphaëlle, directrice de l’école Saint-Joseph de Morangis, décédé
le 24 avril.
Nous vous confions aussi nos Sœurs d’Equateur qui vivent des moments difficiles. Plusieurs
d’entre elles ont perdu des membres de leurs familles à cause de la pandémie.
Service de la Tutelle

Il se réduit en ce moment à la prière qui vous accompagne, vous et vos familles.
À des messages (mail ou téléphones) à vos chefs d’établissement.
À des visioconférences avec les directeurs diocésains.
Prière
En ce mois de Mai, nous allons PEINDRE LES MURS de notre maison. Dans la Genèse, après le déluge,
Dieu envoie l’arc en ciel comme signe de PAIX. Chaque couleur, est dans une lecture rabbinique,
associée à une vertu vécue par un patriarche, Moïse ou David.
Que notre maison intérieure, reprenant ces couleurs, répande aussi la paix autour de nous.
On y trouvera le VERT de l’ESPERANCE,
le BLEU de la FOI, de la VERITE, de la franchise,
le ROUGE de la CHARITE, de l’AMOUR,
le JAUNE de la JOIE, de la chaleur de l’accueil,
l’ORANGE de la bonne humeur,
le BEIGE de la douceur,
le ROSE de la tendresse et de la gentillesse.
En seront proscrits le NOIR de la tristesse,
le GRIS de la mélancolie.
Alors notre Maison sera vraiment accueillante.
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