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AVENT 2020 

« Rien n’est solitaire, tout est solidaire », Victor Hugo 

Voici plusieurs mois qu’une tempête s’est levée. L’humanité embarquée sur un seul et même bateau 
est ballottée par des flots déchaînés. De sombres nuages obscurcissent l’horizon et des vents furieux 
soufflent sans discontinuer. Marins, passagers, tous sont désespérés quand les sirènes des médias hurlent 
chaque jour leur lot de mauvaises nouvelles. La tempête n’épargne rien ni personne : toutes les générations 
souffrent dans la crise, chacune à sa façon, en silence ou avec fracas.  

La vague écumante qui vient de s’abattre sur le pont a terrassé l’homme ; il est à terre, sur le sol, le 
corps et le cœur meurtris. Le voilà renvoyé ipso facto à une saine humilité : seul, il ne peut rien. Seul, il ne se 
sauvera pas. Le genou à terre, il lui faut trouver la force de se relever, retrouver un appui SOLIDE, des racines 
SOLIDES pour s’ancrer et s’amarrer. 

Or, dans la nuit profonde que nous traversons, une lueur est apparue à l’horizon. Elle est un phare 
rassurant qui indique la direction pour éviter tous les écueils et gagner la terre ferme : cette lueur se nomme 
Solidarité. 

Rien, mieux que cette crise, ne pouvait permettre de réaliser que nos destins sont liés. Nous 
dépendons de l’autre et l’autre dépend de nous. Nous interagissons sans cesse avec le monde, avec la flore, 
la faune et les autres hommes. Notre façon de nous protéger, de nous soigner, notre façon de consommer, 
de polluer, de gaspiller mais aussi notre façon de penser, de parler, de regarder les choses se répercutent 
dans le monde, bien au-delà des frontières et de notre existence. 

Nous ne pouvons donc agir comme s’il ne s’agissait que de nous. Il nous faut abandonner notre 
égoïsme, notre individualisme pour découvrir ou redécouvrir les vertus de la fraternité. Ne pas s’oublier, 
mais placer ses qualités, son individualité au service du groupe. Créer un monde où UN et UN ne font plus 
deux mais où UN et UN font NOUS. Un NOUS Solidaire. 

Qu’on ne s’y trompe pas ! La solidarité est un chemin exigeant. Être solidaire, ce n’est pas seulement 
faire œuvre de charité et assister son prochain dans le besoin – les sans -abris, les chômeurs, les malades, 
tous les laissés- pour- compte de la vie. La solidarité n’est pas l’altruisme. Être solidaire, c’est s’engager à ne 
pas nuire à son prochain, s’engager à ne pas le desservir. Être solidaire, c’est admettre que nous avons une 
responsabilité envers chacun. Être solidaire, c’est finalement payer notre dette envers nos frères. 

Dans notre Nuit brille cette étoile nommée Solidarité. A bien y réfléchir, elle a toujours été là, mais 
beaucoup ne pouvaient la distinguer, aveuglés par le clinquant d’autres flammes tout autres, artificielles et 
éphémères, les flammes de la réussite et du profit. La tempête est périlleuse, redoutable même mais elle est 
aussi l’opportunité de regarder le monde autrement, de choisir d’autres directions, de lever les yeux et de 
scruter le ciel. Si nous prêtons l’oreille, nous entendrons une petite voix nous murmurer qu’ensemble, on 
peut tout.  

Tel est le défi lancé à l’homme moderne. Tel est le défi que nous allons tenter de relever : suivre le 
chemin de la solidarité en ce temps de l’Avent. Se préparer à vivre la magie de Noël et assister à la naissance 
d’un homme nouveau.  
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Programme de l’Avent 

Parce que nos vies sont tissées par des gens de l’ombre :  

Les classes de 6èmes conduiront une action pour offrir un repas le jour de Noël à ceux qui œuvrent 
dans l’ombre pour notre santé et notre sécurité : les sapeurs-pompiers du CODIS, le SAMU via le CRRA15, les 
forces de l'ordre du CORG ; nous offrirons aussi le repas de Noël aux 30 jeunes qui composent les forces 
sentinelles déployées au Puy. 

Parce que la crise frappe plus violemment les plus démunis :  

Les classes de 5ème feront une collecte pour les Restos du Cœur. 

Les classes de 4ème confectionneront des boîtes solidaires pour les Sans-abris. 

Parce que la solidarité ne doit pas s’arrêter aux frontières :  

Les classes de 3ème organiseront des tournois solidaires pour l’Opération Orange de Sœur Emmanuelle. 

 

A l'intérieur du Collège :  

Les élèves qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement de Réconciliation : 

Des élèves réaliseront la crèche comme chaque année, et une messe sera célébrée le 18  

décembre.  

Les élèves de 6ème confectionneront des cartes de vœux pour les offrir aux enfants des  

écoles du réseau.  

Les Scouts iront chercher la Lumière de Bethléem, symbole de Paix à diffuser autour de nous. La 
Lumière sera déposée à l’accueil. 

 

L'Equipe de Direction  


