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V

oici la rentrée, avec un nouveau
protocole sanitaire, des inquiétudes
et incertitudes dues à la menace
toujours présente du virus. Merci aux chefs
d’établissement, à leurs équipes qui ont
préparé la rentrée dans des conditions pas
faciles mais avec courage et dans la joie de
retrouver collègues et élèves. Ayant eu
l’occasion de me trouver à l’école SainteMarie de Voiron, j’ai éprouvé beaucoup de
plaisir à rencontrer l’un ou l’autre des
enseignants venus préparer leurs classes
avant la réunion de rentrée !
Bienvenue
aux
nouveaux
enseignants et personnels qui rejoignent

notre Réseau. Je souhaite à tous une bonne
rentrée, une bonne année scolaire : il y
aura des joies et des amertumes, des
réussites et des déceptions comme
toujours, mais je vous souhaite de garder
vivante la joie d’être au service de la
croissance humaine et spirituelle des
enfants et des jeunes, chacun à son niveau
de responsabilité.
Pour terminer, une pensée de saint
François de Sales : « Dans le régime des
âmes, il faut une tasse de science, un baril
de prudence et un océan de patience ».
J’espère avoir le plaisir de vous
rencontrer bientôt. BONNE RENTREE !
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
Quelques retours en arrière en ce début d’année :
Résultats d’examens : 100% au Bac dans tous nos établissements et d’excellents résultats au
brevet des collèges et autres examens. Bravo aux équipes qui ont encouragé les élèves en
cette fin d’année difficile.
Arrivée d’une nouvelle directrice à l’école Sainte-Marie de Troyes. Après 18 ans de direction,
Madame Françoise de Cockborne a pris sa retraite. Madame Christelle Mery, jusqu’ici
enseignante à l’école Jeanne d’Arc, la remplace. Nous lui souhaitons la bienvenue.
A Paris, le thème d’année est : « Levons-nous et contaminons-nous les uns les autres par la
joie. »
La proposition pastorale de Louis Brisson : L’art de vivre ensemble ; se rencontrer malgré la
distance…
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A Saint-François, le thème d’année est : « contempler les merveilles de la création pour y
reconnaître l’amour de Dieu », décliné à l’école en « prendre soin » des autres, du monde
etc.
Dans la plupart de nos établissements, l’été a permis des travaux :
-

Cuisine et réfectoire (self) à Ivry.
Travaux de peinture à Paris, et le CDI se refait une beauté !
Peinture des montées d’escalier et plafond du couloir, réfection de fenêtres à SainteJule.
Peintures de classes, de la salle des professeurs, renouvellement de mobilier à Louis
Brisson.
Réfection du CDI à Saint-François.
Et sans doute d’autres travaux ici et là qui permettent un meilleur accueil.

Voiron : à la fin de l’année scolaire, Notre-Dame de France est passée à Voiron et elle est venue nous
visiter à l’école Sainte-Marie. Malheureusement le
protocole sanitaire n’a pas permis qu’Elle entre dans la
cour, mais la calèche s’est arrêtée devant l’entrée de l’école
et les enfants ont pu La saluer dans la rue. C’était une
évangélisation dans la rue. Les enfants présents ont eu la
joie de la prier, de chanter, de lui offrir leurs dessins. Ils ont
reçu un chapelet et un ballon avec le M de Marie tracé sur
la France.
Le 22 juin comme partout a vu revenir tous les élèves. Le
grand bonheur chez nous était que les demi-pensionnaires
pour midi apportaient leur pique-nique car le self n’était pas ouvert. Tout le monde le sait : ce n’est
que du bonheur pour les enfants ! La cour chaque midi était parsemée de petits groupes d’enfants
telles des pâquerettes dans un pré au printemps.

Service de la Tutelle
Le thème qui a été choisi par le groupe de travail de la Tutelle est cette année :
ETRE ATTENTIF A CHACUN – PRENDRE DU TEMPS POUR LA RENCONTRE.
Comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas quelque chose qui s’ajoute à tout ce qui est déjà proposé par les
diocèses, les projets ou thèmes d’année des établissements, mais un appel à être plus attentifs sur ce
point, qui fait partie du projet éducatif salésien. Je vous invite à relire de temps à autre l’année de
l’éducateur salésien.
J’espère que les conditions de circulation et les règlements sanitaires me permettront de venir vous
rencontrer, et effectuer aussi les visites de Tutelle prévue : Paris et Morangis (qui auraient dû avoir lieu
l’année dernière), Louis Brisson et Sainte-Jule.
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Le service de l’Alliance, pour la connaissance de l’esprit salésien en éducation, va reprendre : il est
proposé aux nouveaux enseignants qui entrent dans le Réseau, mais aussi à ceux qui souhaitent suivre
cette formation malgré leur ancienneté dans nos établissements. La formation se fait sur 2 samedis en
matinée, de 9h à 12h. Le premier samedi est fixé au 3 octobre, à la Maison-Mère. La deuxième date
sera choisie avec le groupe.

Prière
Une année commence. A quoi vais-je comparer ma ou mes classes, les groupes qui me sont confiés ?
Pourquoi pas à un PARTERRE DE FLEURS, de toutes saisons, de toutes couleurs et de toutes formes.
Devant moi, fleurit la timide violette qui se cache derrière les autres,
la jacinthe sauvage qui me craint,
le délicat myosotis qui me crie – discrètement – « ne m’oubliez pas »,
la pensée aux couleurs agressives toujours prête à se dresser sur sa tige pour attirer l’attention
les tulipes droites et raides, conscientes de leur valeur
mais qui ont tendance à se courber devant un effort soutenu,
les roses précoces dont il faut prendre soin pour qu’elles arrivent à maturité,
les roses tardives qu’il faut surveiller afin qu’elles puissent éclore en leur temps, qui n’est pas le
nôtre, mais qui nous surprendront par leur fragrance et leur beauté…
Il y a aussi des plantes, comme le liseron des dissipés, qui s’étalent, étouffent les autres et qu’il
faudra canaliser, quelques orties aux paroles et aux gestes piquants, à adoucir, les chrysanthèmes
aux airs tristes, qui aimeraient être ailleurs, à apprivoiser,
les dahlias aux mille couleurs, aux pétales expansifs à rappeler à l’ordre…
Voilà ma classe, le terrain dont je suis responsable.
Seigneur, donne-moi d’y apporter l’eau de ma confiance, et de savoir, par mon enseignement, par
mon attitude, par mes paroles et mes attentions donner à chacune de ces plantes les éléments
nécessaires à sa croissance afin qu’elle puisse « fleurir là où elle est semée »,
comme le souhaite saint François de Sales.
Donne-moi la patience et la douceur : ce n’est pas en tirant sur la tige ou en la maltrtaitant
qu’on fait grandir la fleur !
Donne-moi l’espérance : les regards qui espèrent sont sources de fécondité inattendue.
Donne-moi surtout l’amour de chacune de ces fleurs, des grandes et des petites,
chacune a sa place dans le parterre qui rend notre monde plus beau. Amen.
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