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n mai, fais ce qu’il te plait ! Ce dicton
convient bien à ce qui nous est annoncé :
l’allègement des contraintes dues à la crise
sanitaire. On a envie de dire « Ouf ! », mais en
même temps, il y a encore tant d’incertitudes,
de restrictions, de précautions à prendre qu’on
est obligé de rester prudent, et modeste dans
la façon d’organiser cette dernière partie de
l’année scolaire. Elle sera heureusement
entrecoupée de belles fêtes : celle de saint
Joseph travailleur, le 1er, celles de l’Ascension,
de la Pentecôte, de la Sainte Trinité et de la
Visitation. 31 jours placés sous le signe de la
Vierge Marie puisque ce mois lui est consacré.
Je lui confie vos établissements, vos missions,
tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites.
Nous venons de prier, le 4ème dimanche
de Pâques, dimanche du bon Pasteur, pour les
vocations. Vocations sacerdotales, religieuses
bien sûr. Mais j’ai envie d’étendre réflexion et
prière à la vocation d’hommes et de femmes
qui, quel que soit leur état de vie, se dévouent
dans le domaine de l’éducation. Pour cette
journée, le Pape a adressé un message, centré
sur la figure de saint Joseph, mettant en valeur
trois paroles-clé, que l’on peut étendre à toute
vocation : REVE- SERVICE- FIDELITE.
Rêve : Le pape rappelle que selon
l’Evangile, saint Joseph a eu 4 songes qui l’ont
amené à changer ses plans et à se remettre en
cause. La crise actuelle nous invite à « rêver »,
à imaginer d’autres manières de faire,
d’enseigner, d’éduquer. Profitons de ce temps

d’épreuves – et nous ne pourrons pas revenir à
ce qui se faisait avant la pandémie – pour
revisiter nos manières d’être et de faire, nos
« traditions », pour « rêver », imaginer, être
audacieux et redonner souffle à nos pratiques
et à nos établissements.
Service : L’éducation n’est pas
seulement un métier, elle est une vocation,
une invitation à mettre en œuvre nos capacités
au service des jeunes et de leurs familles.
Fidélité : Il s’agit de persévérer dans
cette tâche éducative, malgré les difficultés, les
incompréhensions et la fatigue. Oui, notre
vocation d’éducateurs et d’éducatrices, dans
nos établissements catholiques, est une belle
vocation, un appel à donner le meilleur de
nous-mêmes pour que croissent ceux qui nous
sont confiés.
Déjà, les chefs d’établissement et leurs
équipes préparent la rentrée 2021-2022,
quelquefois avec moins de moyens, dans
l’incertitude de la composition des équipes,
dans l’inquiétude par rapport aux effectifs. A
tous, je souhaite ce bon et long courage que
sainte Léonie Aviat aimait recommander à ses
Sœurs. Espérant que nous pourrons nous voir –
en présentiel – bientôt, je vous redis toute ma
joie de travailler avec vous – même en
distanciel - au service des jeunes et des enfants
que vous accueillez. Bon mois de mai ! Sœur
Geneviève Agnès

Nouvelles du réseau
La situation sanitaire, les cours en distanciel et les vacances pour toutes les zones n’ont pas permis de
grandes activités dans les établissements. Mais voici quand même quelques nouvelles.
A Saint-François, le bilan du Carême a été très positif puisque 800 desserts ont été offerts à l’Ordre de
Malte pour le petit-déjeuner des SDF ; 700 chocolats ont été vendus pour les séminaristes ; un
babyfoot a été offert aux enfants de Matjieskloof et 150 pots de confiture ont été vendus. A cela
s’ajoute tout ce qui a été offert et vécu sur le plan spirituel.

Des nouvelles de Paris : « Nous voilà tous en vacances après une courte période d’enseignement à
distance qui s’est bien passée grâce à la motivation des élèves et des enseignants. La plateforme Teams
s’est montrée efficace et les élèves ont acquis des compétences dans le travail en distanciel de même
que les enseignants. Quelle différence avec la période difficile de mars 2020 ! Le cadre était très clair
tant sur le plan pédagogique que sur le plan de l’assiduité et de la ponctualité. Heureusement, grâce à
la Classe numérique mobile, nous avions pu anticiper, et tous les élèves avaient eu l’occasion de tester
leur session et leur compte sur Office 365 avant le 5 avril. Madame Met avait mis en place un téléphone
de secours pour les problèmes de connexion mais peu d’élèves y ont eu recours. De plus des rencontres
virtuelles avec la société informatique et les membres de l’équipe éducative ont permis de résoudre
les éventuelles questions concernant la plateforme Teams. Nous nous rendons compte que les élèves
et les enseignants évoluent positivement concernant l’enseignement à distance par la force des
choses. Les conseils de classe qui ont précédé se sont passés dans le calme et le dialogue avec les
familles pour la plupart. Certains enseignants, cas contacts ou testés positifs, étaient soit en distanciel
soit représentés par des collègues. En effet, bien que jusque-là l’établissement Thérèse Chappuis avait
été plutôt épargné par la pandémie, la semaine de la fin mars a vu beaucoup de membres de la
communauté éducative et beaucoup d’élèves touchés de près ou de loin par la Covid 19. Madame
Meunier et Sœur Léonie Fifamé à la vie scolaire ont entretenu les relations entre les familles, les élèves
et les enseignants de façon à ce que le cadre de l’enseignement reste un repère commun à tous.
Madame Met a rencontré fréquemment les membres de la communauté éducative lors de courtes
rencontres virtuelles e-récré Teams, e-apéro Teams. Elle a informé les familles de la plateforme de
l’APEL, APEL ECOUTE qui propose une écoute attentive de la part de conseillers, de psychologues pour
un soutien pendant cette période de troisième confinement. Deux élèves du collège ont été confirmés
à Saint-François Xavier. Le traditionnel « bol de riz » et le Chemin de croix ont eu lieu dans la cour de
l’établissement. La prière du matin du Vendredi Saint fut l’occasion de réunir tous les lycéens dans le
hall pour un moment de profond recueillement. »
À l’école Sainte-Jule, la traditionnelle « Journée de Jésus » doit avoir lieu le 11 mai sur le thème de
Marie, la maman de Jésus.
Prière
En ce mois de mai, c’est bien sûr avec le MUGUET que nous allons prier. La légende dit qu’Apollon l’a
créé pour l’offrir aux nymphes, c’est pourquoi il fleurit dans les bois. Une légende chrétienne rapporte
que l’ermite saint Léonard s’est battu contre un dragon : ses gouttes de sang ont donné naissance au
muguet. Pour les Celtes, il est un porte-bonheur… Sa blancheur en fait un symbole de pureté.
Seigneur,
Donne-moi le courage de combattre ce qui peut me détourner de Toi,
le « dragon » du découragement, de l’amertume,
Que je sache interdire à mes lèvres de répandre des paroles venimeuses,
Que je ne me laisse pas enflammer par la malveillance ;
Que mes propos apportent paix et joie,
Et que je me soucie du bonheur de ceux que je côtoie,
de ceux dont je suis responsable,
en y travaillant réellement,
dans la simplicité et l’oubli de mes aises. Amen

