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TEMPS FORT

ETRE ET VIVRE ENSEMBLE HEUREUX

Décidément, nous vivons une époque bien trouble ; notre quotidien et celui de nos jeunes est peu-

plé de violences en tous genres : actes terroristes à répétition, actes multipliés de vandalisme, vio-

lences sexuelles, corruption. Ce spectacle a de quoi désespérer les esprits les plus optimistes .Les

valeurs d'honnêteté, de respect des biens et des personnes sont régulièrement bafouées, foulées

au pied. 

Faut-il alors se laisser gagner par la désespérance ? Où puiser la force nécessaire pour ne pas se

laisser aller à une morosité délétère ? 

Dans Notre Projet.

Notre  Projet  place  l'humain  au  cœur  des  préoccupations  et  propose  à  chaque  jeune  de  se

construire et de s'épanouir dans la confiance et la bienveillance. Notre Projet est porteur d'espoir :

nous croyons en un jeune capable de développer ses talents pour devenir demain un adulte équili -

bré ; nous croyons que chaque jeune peut être partie prenante de son avenir et de celui du monde

qui l'entoure ; nous croyons que chaque jeune est capable de prendre des initiatives, et  de les

conduire jusqu'au bout ; nous croyons que chaque jeune, poussé par l'Exigence vers son Excel-

lence sera capable non seulement d'affronter les difficultés qu'il ne manquera pas de rencontrer 

mais aussi qu'il sera force de propositions pour inventer des solutions; nous croyons que chaque

jeune est capable d'aller vers l'autre, de le comprendre et de le respecter qu'il soit dans son collège

ou à l'autre bout du monde ; nous croyons chaque jeune capable de générosité et de solidarité ;

nous croyons chaque jeune capable d'être Heureux.

Nous croyons en chaque jeune.

C'est pourquoi depuis plusieurs années, nous proposons à nos élèves des témoignages de per-

sonnes engagées, confiantes en l'avenir  et  en l'homme. Cette année, nous avons axé les ren-

contres autour de l'engagement. 

Les 6èmes rencontreront Madame Perrazi , présidente de l'association Emmaüs 43.

Les 5èmes rencontreront Madame et Monsieur Monier qui ont accueilli chez eux pendant plusieurs

mois une famille de migrants irakiens.

Les 4èmes rencontreront l'Abbé Marc Roux, engagé dans l'association Amnesty international.

Les 3èmes rencontreront Monsieur Railane, promoteur et défenseur du Vivre ensemble.
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Nous proposons aussi de vivre concrètement ce en quoi nous croyons à travers  deux actions de

solidarité :

● le Bol de Riz en faveur du Centre Notre-Dame de la Paix : le vendredi 29 mars

Ce centre accueille des personnes handicapées, mal considérées et acceptées en Jordanie, mais

aussi des migrants venus de Syrie, un accueil qui se fait quelle que soit l'appartenance religieuse -

musulmane ou chrétienne . N'hésitez pas à inviter les externes à participer à cette initiative. Il suffit

pour ces derniers de s'inscrire la veille.

Les élèves de 3ème serviront très symboliquement le repas à tout le collège. 

●  des tournois  de tennis  de  table,  baby  foot,  basket  organisés  par  les  délégués élèves

Chaque participation permettra de récolter un euro reversé aussi au Centre Notre Dame de la

Paix.

Pour les élèves qui s'inscrivent dans un cheminement de Foi, nous proposons : 

● Des temps de Prière pour tous ceux qui le souhaitent

Tous ceux qui en ont le désir peuvent vivre un temps de Messe le vendredi 22 mars, les vendredis 5

et 12 avril du temps de midi.

● Un périple de deux jours sur les Chemins de St Régis pour douze jeunes du Youcat

● Le vendredi 29 mars , le Chemin de Croix animé par le Père Bresson 

Nous avons besoin de chacun d'entre vous pour que ce Temps fort soit vraiment l'occasion de réaf-

firmer ce en quoi nous croyons. 

L'Equipe de direction


