Lettre mensuelle du Service de la Tutelle des Sœurs Oblates de Saint-François de Sales

MARS 2021
Mars : Temps de la reprise après les vacances qui, je l’espère, vous ont permis de vous reposer. Ce
mois, cette année, est tout entier placé sous le signe du Carême. Ce temps de préparation à la fête de
la Résurrection - temps de prière et de partage - est aussi synonyme de jeûne. Mais quel jeûne ? Il est
parfois plus facile de se priver d’un peu de nourriture que des écrans et des biens de toutes sortes qui
nous semblent indispensables. C’est une occasion, comme le dit le Pape, de « libérer notre existence
de tout ce qui l’encombre, même de ce trop-plein d’informations, vraies ou fausses, et de produits de
consommation. »
En cette période de crise, il est urgent, plus que jamais, d’être vigilant par rapport à tout ce
qui se dit et se publie, et de garder le cap vers la confiance et l’espérance.
Je reste très unie par la pensée à toutes les équipes, en attendant la possibilité de rencontres
qui ne soient pas « en distanciel » mais en « présentiel » ! Bon Carême et bon mois de mars.
Sœur Geneviève Agnès

Le thème de l’année : Etre attentif à chacun – prendre du temps pour la rencontre
Un mot du Pape (extrait d’un discours aux Focolari) pour nous encourager en ce sens : le pape invite chacun à
« faire le choix de la fraternité » et à ne pas oublier « que la proximité a été le langage le plus authentique de
Dieu. » Il faut donc « mettre au service des autres ses propres dons, ses propres opinions au service de la vérité
et de la liberté. »
Et dans son message pour le Carême, il nous exhorte à la foi et l’espérance en donnant trois mots qui, dit-il, nous
font comprendre le style de Dieu : La proximité – la compassion – la tendresse
Ainsi, en nous efforçant de vivre – en disciples de saint François de Sales – notre thème de l’année, nous
adopterons le style même de Dieu.

Nouvelles du Réseau
A Saint François de Sales, en février, les 3èmes ont pu effectuer leur stage, quelques élèves dans
l’établissement même, en 1er degré ou dans les services administratifs. Pour répondre aux normes
sanitaires, un 3ème pôle de restauration a été créé provisoirement dans un des gymnases. À Mardi gras,
les élèves du lycée ont défilé « costumés », des jurys composés de professeurs ont décerné des prix.
Les élèves du Primaire se sont aussi déguisés. Les 17 et 18, la célébration des Cendres a eu lieu au
gymnase par groupes de classes. Les élèves ont aussi bénéficié d’une formation sur le cyberharcèlement et les risques liés au numérique. Un forum étudiant virtuel a été organisé sous la
responsabilité des professeurs.
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Thérèse Chappuis se fait connaître ! Non seulement grâce à un site amélioré et régulièrement mis à
jour ainsi que par des informations et échanges sur les réseaux sociaux mais aussi grâce à une belle
vidéo sur la chaîne youtube : https://youtu.be/-x2NrcEQUGM
Le 25 janvier, la réunion virtuelle Parcoursup a permis aux familles de prendre connaissance du
calendrier et de se familiariser avec la plateforme. Madame Met qui présidait la réunion, a rassuré les
familles sur le système qui a déjà fait ses preuves.
Après une journée pédagogique très riche et très animée le 8 février, des projets ont pris forme dans
l’espoir de la fin des conditions de la pandémie. Nous avons presque finalisé la rédaction du projet de
l’établissement sous la houlette de Monsieur Christian Philibert et de Madame Met. Le déjeuner fut
délicieux comme toujours. Depuis, une équipe se réunit régulièrement autour de Madame Met pour
poursuivre ces deux journées et finaliser le projet. Pour finir je cite Madame Met qui nous a salués
avant le départ en vacances par un bilan enthousiaste, révélateur de la vie à Thérèse Chappuis, faite
de beaucoup de moments chaleureux qui entretiennent la confiance : « Grâce à tous, nous avons pu
mener une période relativement calme par rapport à tout ce qui était annoncé... J'en retiens, les
délicieuses crêpes de la Chandeleur, le laboratoire Cérébral, la partie de hockey des 6èmes, la
"Valentine's party" des 4èmes avec les ballons cœurs .... et le chocolat chaud offert par les 5èmes ce matin
et tous ces moments de partage entre nous. Merci à tous pour votre dynamisme auprès de nos jeunes
et pour le soutien apporté entre vous/nous (…) »
À Sainte JULE, notre galerie d’art prend forme : Notre couloir se transforme mois après mois en une
exposition de tableaux d’art, inspirée de grands artistes mais réalisée par les mains de tous nos élèves :
Claude MONNET en CM2
Kandinski en CP
Marc ALLANTE en MS

Les masques du carnaval version Romero BRITTO
KLIMT en CM1 et en GS

Cette galerie vient embellir nos locaux et permet à tous de profiter des découvertes artistiques des
autres classes, une autre manière d’élargir ses connaissances ! Un texte explicatif mentionne auprès
de chaque œuvre le courant dont fait partie l’artiste et ses spécificités. Notre façon à nous de
compenser le déficit de sorties et d’expositions culturelles en ces temps de pandémie…
SAINTE MARIE, VOIRON : Les CM1 de la classe de Benjamin Bouchet ont travaillé sur un projet
« MAGIE ». Ce projet s’articule autour de trois axes :
- la LECTURE et savoir raconter (histoires de sorciers, magiciens, contes …),
- l’ECRIT : faire des résumés, produire des écrits structurés et variés avec des notions
élémentaires de mesures et de grandeurs nécessaires à l’élaboration d’une "potion magique"
- l’ART (fabrication d’une baguette magique, étiquette pour la potion …)
Les élèves ont pris ce travail très au sérieux. Les parents y sont aussi impliqués, car ce projet demande
du petit matériel. Par exemple on peut lire cette consigne : « Allez vous promener en forêt avec vos
parents ou grands-parents, trouvez une branche qui doit vous plaire, qui ne soit ni tordue, ni trop
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grosse. Elle ne doit pas comporter de végétation, mais elle doit être assez solide pour faire office de
"baguette magique". Réfléchissez au sort que celle-ci sera capable de réaliser. Exemple : si la baguette
a le pouvoir de rendre les gens amoureux, comment décorer la baguette ? Quelles couleurs utiliser ?
Quels accessoires ?
Pour les vacances de février, dans l’agenda des élèves figure ceci : 2e étape "mission sorcier" - suivre
les instructions de la feuille distribuée. Attention ! Amener le matériel nécessaire pour les potions. Et
voici les indications : « En qualité de "sorcier en formation ", pour la création de votre première "potion
magique", munissez-vous d’un bocal transparent (avec obligatoirement un bouchon).
1/ définissez le sort que la potion procure ou inflige à celui/celle qui la boit.
2/ Donnez un nom à votre potion (en lien avec le sort choisi).
3/ La potion doit comporter un élément liquide et un élément solide (qui se voit à l’intérieur et
ne se mélange pas).
4/ La couleur du liquide doit être "étrange" ou " inhabituelle".
Et la classe est devenu le labo des "apprentis sorciers".

Pour vivre un bon Carême, le carnaval est incontournable à Ste Marie ! Le mois de février s’est terminé
dans un joyeux brouhaha ! Les maternelles ont défilé dans la cour des grands à la récréation du matin
et, à la récré de l’après-midi, les enfants et les enseignants du CP au CM2 ont enfilé leurs déguisements
et ils se sont donnés à cœur joie ... Le voisinage a pu profiter des sons de la musique, des cris et des
rires de ce bon moment partagé !

À Louis Brisson, le Carême donne l’occasion d’approfondir le message du Pape dans
Fratelli tutti sur le thème de l’art de vivre ensemble. De grandes affiches appellent
à RENCONTRER, RELEVER, SOURIRE, AGIR, REBONDIR, RASSEMBLER. Pour
encourager tout le monde, des affiches avec des smiley donnent un peu partout de
la couleur : Je peux ? - Merci – Bonjour – Pardon - Partage. L’établissement
renouvelle l’opération Tirelire pour aider les missions ainsi que le bol de riz. À la
célébration du jeudi saint, des collégiennes feront un pas décisif pour leur baptême.
L’arbre à mains sera apporté à la fin de la célébration pour rappeler les efforts de chacun.
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L’école Sainte Marie à Troyes en chemin vers Pâques… Le mardi 16 février, les fées, les super-héros,
les chevaliers… s’étaient donné rendez-vous à l’école, ils ont défilé dans la cour sous des tonnerres
d’applaudissements avant de faire quelques petits pas de danse et apprécié quelques bonbons.
Le vendredi 19 février, toute l’école Sainte-Marie s’est mise en route vers Pâques, par une célébration
d’entrée en Carême, animée par le Père Bernard Baussand.
Chaque semaine jusqu’au 28 mars, les élèves et leurs enseignantes sont invités au jeûne, au partage
et à la prière à travers un texte, souvent extrait de l’Evangile. La parabole du figuier ou celle du fils
prodigue ou comme le conte de la petite cruche, l’histoire du grain de blé qui nous disent que Dieu
croit en chacun de nous. Il nous accueille comme nous sommes et est toujours prêt à nous pardonner,
à nous aimer ; le chemin vers lui, lorsqu’on s’y risque avec confiance, est un chemin vers une vie plus
grande, plus belle, plus abondante ! Dans chaque classe, quelques branches de bois mort, ou un jardin
de Pâques (en maternelle) prendra peu à peu « vie » et « couleur » par l’apport d’objets symbolisant
les efforts de partage, de jeûne et de prière.

Pendant la Semaine Sainte, nous suivrons Jésus qui passe de la vie à la mort puis de la mort à la VIE,
celle qui n’a pas de fin. Le vendredi 2 avril, les classes de CE2, CM1 et CM2 se rendront à la MaisonMère pour vivre un Chemin de Croix et, le même jour, tous les élèves qui le souhaitent, pourront
participer au Bol de riz, au profit des Missions des Sœurs.
Service de la Tutelle

Le 17 mars, Mère Maria-Rita, Autorité de Tutelle, réunit les chefs d’établissement à la Maison-Mère,
avec le Conseil général de la Congrégation et le Conseil régional, pour une séance de travail.
Sœur Geneviève Agnès, en ce mois de mars, travaille, en visio, avec l’URCEC pour mieux identifier les
urgences éducatives et réfléchir à la manière dont notre charisme peut y répondre.
Vie de l’Eglise

Cette année est une année chargée puisque le Pape en a fait :
-

Une année « Laudato Si’ (jusqu’au 24 mai 2021), nous conviant à réfléchir et à agir pour prendre
soin de « notre maison commune » et de nos frères et sœurs les plus fragiles.
Une année Saint-Joseph : et le mois de mars lui est particulièrement consacré.
Une année dédiée à la famille (du 19 mars 2021 au 26 juin 2022) : peut-être une occasion pour
nous de créer de nouveaux liens de confiance avec les familles de nos élèves, de les aider à
accomplir leur tâche éducative.

A LIRE
Un temps pour changer : Pape François (Flammarion) – Conversations avec Austen Iveréigh – un livre qui

fourmille d’idées, écrit dans le style « parlé » et peut nous aider à vivre la crise actuelle dans
l’espérance.
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Veilleur, où en est la nuit ? Petit traité de l’espérance à l’usage des contemporains : Adrien Candiard
(Ed. du Cerf). Livre stimulant, de lecture aisée qui a le mérite de bien définir ce qu’est l’espérance
chrétienne
En finir avec la tolérance : Adrien Candiard – Mêmes remarques que pour le livre précédent.

Prière

En ce mois de mars, la VIOLETTE fleurit timidement dans nos jardins. Cette petite fleur qui tire son nom
de sa couleur est symbole de modestie, de douceur, de vérité et de fidélité. Elle a des vertus calmantes
contre la toux et les douleurs rhumatismales, les poussées de fièvre et les irritations.
Seigneur,
En ce mois de mars qui annonce la fin de l’hiver,
Mais où se déchaînent souvent les éléments,
Où les giboulées soudaines troublent le ciel,
Donne-moi d’apporter l’apaisement là où je vis et travaille.
Que je mette mes talents au service des autres mais avec modestie et sans bruit,
Que je sache aussi m’effacer pour permettre aux autres d’exister,
Que je mette la paix là où les relations sont tendues,
Que je reste fidèle à mes engagements et à mes convictions,
Mais avec humilité et douceur. Amen
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