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

Septembre 2022
Tout d’abord, bonne rentrée à tous et
à toutes. Bienvenue à ceux et celles qui
arrivent dans notre Réseau. J’espère que vous
avez passé des vacances reposantes et que
vous abordez cette nouvelle année scolaire
avec confiance et dynamisme.
Notre premier numéro de l’année a
changé de couleur, en lien avec le logo du
service de Tutelle que vous découvrez : une
colombe, symbole de paix et de la vertu
salésienne par excellence, la douceur ; elle est
en plein essor, tournée vers l’avenir, signe
d’Espérance. La Croix, discrète mais centrale,
dit au nom de QUI nous animons nos
établissements. Les couleurs sont celles que
nous retrouvons sur la nouvelle version de
notre projet éducatif que vous avez reçu ou
allez recevoir. Qu’il ne soit pas seulement un

document de plus dans nos tiroirs mais
l’occasion de mieux vivre les valeurs
salésiennes.
Notre thème d’année est : Ensemble,
en chemin… Une rubrique spéciale chaque
mois nous le fera décliner sous différentes
formes. Ce thème de « chemin » était cher à
saint François de Sales qui n’a cessé de
parcourir son diocèse et a beaucoup voyagé
pour accomplir ses missions. Le chemin sera
peut-être quelquefois pénible, ardu mais
efforçons-nous de le suivre avec courage et
avec joie au service des jeunes et de leurs
familles.
Bonne année scolaire. Je la confie,
avec toutes vos intentions à la Vierge Marie,
dont nous fêtons la nativité le 8 septembre,
elle qui a été « la première en chemin » !
Sœur Geneviève Agnès

NOUVELLES DU RESEAU
A l’Ecole Louis Brisson, Madame Amélie Journet, enseignante en CP, succède à Madame Emilie
Martin, comme Directrice. Madame Martin, pour des raisons familiales, a dû repartir à Paris où elle
prend la direction de l’école Sainte-Jeanne-Elisabeth (VIIème).
Tous nos établissements ont eu de très bons résultats aux examens (plusieurs 100% au bac et au
brevet) : félicitations aux équipes !
Le mois de juin a vu refleurir les fêtes de fin d’année pour la plus grande joie des élèves et de leurs
parents. C’est aussi l’occasion de rencontrer d’anciens élèves qui se replongent avec joie dans leurs
souvenirs et nous font mesurer à quel point nous avons compté pour eux, même s’ils nous en ont
« fait voir » !
Nous ne donnerons pas beaucoup de nouvelles des établissements en ce début d’année scolaire,
mais je compte sur chaque établissement pour désigner un ou une correspondant(e) pour le mois
d’octobre. Merci de m’envoyer les nouvelles pour le 28 de chaque mois au plus tard. Voici cependant
des nouvelles de deux établissements (Merci à leurs auteurs !) Voiron avait de belles photos mais je
n’ai pu les reproduire, je vous mets le document en PJ si vous avez l’envie de voir ces magnifiques
réalisations.
Collège Louis Brisson : une fin d’année bien animée !
• Rencontre avec un député : Vendredi 3 juin, les délégués du collège ont clôturé une année
d'engagement au sein de l'établissement. Ils ont pu rencontrer M.Menuel, député sortant de la 3e
circonscription de l'Aube. Nous le remercions pour sa gentillesse et pour toutes ses petites
anecdotes concernant la vie à l'hémicycle. Ensuite, après un temps de partage autour d'un
Macdonald, ils se sont ensuite rendus au CTA codis de l'Aube. Une découverte pour tous et un

retour impressionné des élèves notamment en matière de géo-localisation rapide et précise dont
dispose le CTA. Une journée fort sympathique pour tous.
• Visite de la Maison-mère. Les élèves de 6° ont été accueillis à la Maison Mère : les Sœurs leur ont
fait découvrir des lieux riches en symboles concernant notamment le père Louis Brisson.
• Jeux de l'Aube : Dernière rencontre sportive des Jeux de l'Aube le mercredi 22 juin 2022 pour
l’année scolaire de nos 10 élèves de 5èmes. Les matchs de Basket Ball de 3x3 se sont enchaînés
tout au long de cette journée. Une bonne pluie nous a forcés à continuer la compétition dans la
halle sportive de Mesnil Saint Père. Un bon repas a été proposé à la résidence des lacs pour
redonner des forces aux élèves et aux enseignants accompagnateurs. C'est finalement sous le
soleil et en extérieur que se sont déroulés les derniers matchs.
• Chœurs de l’Aube : La chorale du collège a participé à la 1ère répétition des chœurs de l’Aube. Au
programme : Soprano, Gauvain Sers, L.E.J et Tryo.
• Remise des prix : Tous nos élèves ont été rassemblés pour la traditionnelle remise des prix de
l'année qui se terminait. Course aux nombres, défis mots, meilleurs lecteurs, participation à la
porte ouverte en mars ou encore mise en avant de quelques élèves porteurs de l'esprit de Louis
Brisson, notre fondateur, dans leur bienveillance et dans leur engagement au sein du collège.
Tous ont ensuite profité d'un goûter offert par l'association des parents d'élèves.
• Sorties de fin d’année : De belles sorties de fin d’année : accrobranche et kayak, Nigloland, laser
game et bowling.
De la tutelle :
Si vous avez de bonnes idées innovantes, des projets à communiquer, n’hésitez pas à nous en faire
part ! Notre Réseau a besoin de tout le monde !
A Troyes, le 22 septembre, la Messe de rentrée de l’enseignement catholique sera placée sous le
signe du Père Brisson dont nous fêterons ce jour-là les 10 ans de sa béatification. Les
établissements scolaires de notre Tutelle et Saint-Bernard (Oblats) sont particulièrement sollicités,
par M. Filiâtre, pour l’animation de la célébration, au cours de laquelle sont remises les lettres de
mission des nouveaux chefs d’établissement. Merci aux chefs d’établissement d’encourager jeunes et
familles ainsi que les enseignants et éducateurs à participer à cette célébration.
Madame Journet recevra ce jour-là sa lettre de mission.
Service de la tutelle
Le Thème de l’année : Ensemble, en chemin… cela ressemble à un programme politique mais c’est
avant tout un moyen d’explorer les voies éducatives proposées par saint François de Sales, le Père
Brisson et ste Léonie Aviat. Suivre ces éducateurs qui ont su être à l’écoute des jeunes de leur
époque, être innovants au risque d’être mal jugés, c’est être en bon chemin. Ils seront nos boussoles
pour ce cheminement d’une année scolaire, et ils nous donneront chaque mois des « provisions de
voyage ». Saint François de Sales dit : « Le chemin n’est pas fait pour s’asseoir mais pour marcher »
Un premier pas est de faire équipe pour avancer ensemble : une équipe éducative comprend bien
sûr les enseignants mais aussi tout le personnel : éducatif, administratif, de service, d’entretien…
sans oublier les parents. L’équipe est au service du jeune, de l’enfant. Faire équipe, c’est participer à
la même œuvre, c’est accepter quelquefois de ralentir, quelquefois d’accélérer pour marcher
ensemble ; c’est taire la trop prompte critique, c’est accepter que mon idée ne soit pas retenue,
qu’une autre soit préférée…
Nouvelles de la Congrégation
Le Chapitre Général de la Congrégation s’est réuni du 26 juillet au 12 août.
Ont été élues (ou réélues) pour 6 ans :
Mère Maria-Rita, Supérieure Générale
Sœur Maria-Theresia, Assistante générale
Sœur Louise-Andrée, conseillère générale
Sœur Klara-Maria (Amérique du Sud), conseillère générale
Sœur Anne-Elizabeth (USA), conseillère générale
Sœur Geneviève Agnès, secrétaire générale
Sœur Thérèse-Béatrice, économe générale

Prière

Prière du pèlerin… scolaire
Nous voilà partis pour un périple de plus de dix mois ! Pour ne pas nous égarer en chemin, nous
aurons besoin d’une boussole et de divers objets indispensables pour une longue route. Soyons
comme un pèlerin qui avance malgré la pluie, l’ardeur du soleil, les imprévus et les ennuis, pour ne
voir que le but vers lequel il tend.
Seigneur,
Que je garde les yeux fixés sur Toi, qui est la vraie boussole pour m’indiquer la route à suivre ;
Le chemin est long : que je mette les solides chaussures de la générosité
qui me feront endurer sans me plaindre les aspérités des caractères et les cailloux des imprévus.
Dans le sac à dos qu’est mon emploi,
je mettrai les lunettes de soleil de l’optimisme
pour ne relever dans les autres, collègues, parents et élèves, que le positif ;
le chapeau de l’humilité
pour supporter les critiques sans me décourager, les louanges sans en tirer orgueil ;
la carte de la conscience professionnelle pour ne pas perdre de vue le but auquel je dois tendre :
aider l’enfant, le jeune à se construire, à réussir sa vie ;
les provisions nécessaires à une longue marche : la patience, la douceur, la persévérance,
l’acceptation paisible des contretemps et des erreurs de parcours…
Avec le solide bâton de la foi qui m’empêche de tomber, la gourde de l’espérance qui désaltère au
long du chemin, la montre de la charité qui me rend présent à toute rencontre, j’avancerai avec joie
sur ce chemin d’une nouvelle année scolaire,

