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Prendre soin de Nous, de Toi, de Moi, des autres et de ce qui nous entoure. Thème que
nous continuons à travailler, à partager entre les acteurs de notre communauté éducative
de l’institution Saint Oyend. 

Thème qui vous est cher, comme j’ai pu le constater lors de l’analyse des questionnaires
dans le cadre de l’auto évaluation de l’établissement puisque vous êtes 90% à venir avec
joie, sans réelle appréhension au collège, retrouver vos camarades et étudier dans un
climat scolaire serein.

Vous êtes également attachés à ces termes que sont justement le partage, la solidarité, le
fait aussi de prendre soin de son copain, sa copine en l’écoutant, en étant prévenant, en
tissant de véritables liens de camaraderie. En tant que chef d’établissement, je suis très
heureux que toute l’équipe éducative vous insuffle ce sentiment d’appartenance à une
communauté où nous partageons joies, difficultés, où nous prenons encore soin les uns
des autres. 
Cette joie, cette pierre d’angle, qui donne la saveur à notre vie et qui vient en résistance
avec  le  climat  ambiant  actuel  où  peurs,  inquiétudes,  appréhensions  demeurent  et  ne
cessent de grandir !

Partageons cette joie dans notre Maison Commune que nous avons bâti avec audace et
courage. Une  Maison Commune qui ne pourra que bien vivre en s’appuyant sur une
politique où l’individuel et le collectif sont liés pour construire ensemble ce qui est bon pour
nous tous.
 
Vivons cette joie de nous retrouver dans nos rencontres, dans le fait de prendre soin de
l’autre.

Effectivement la crise socio-économique mondiale perdure et nous devons continuer de
prendre soin de l’autre en privilégiant la relation qui est la lumière qui éclaire nos chemins
d’éducateurs,  parce  que  la  relation  n’est  pas  seulement  une  chance  et  une  source
d’émerveillement, elle est aussi et surtout constitutive de l’être humain.
 Les établissements catholiques sont bien les lieux où pour « grandir ensemble » on
apprend l’art de la rencontre.
C’est bien la raison pour laquelle la relation constitue très explicitement l’un des axes de
notre projet éducatif. 

Comment moi,  en  tant  qu’acteur  de  la  communauté  éducative  de  l’institution  Saint
Oyend :  responsable, enseignant,  personnel  OGEC, parents,  élèves,  comment vais-je
pouvoir être à l’écoute, soutenir, aider l’autre afin d’avancer et de faire avancer notre Ecole
? 

Il n’est pas d’éducation sans espérance.
Pas d’éducation sans prise de risque, sans vision, sans projets.
Continuons à être attentif également à notre Terre.

Depuis des années, les différentes études nous alertent sur le réchauffement climatique,
les  risques  de  catastrophes  associées,  les  conséquences  sociales,  politiques  et
économiques. Crise climatique, crise écologique, crise morale et spirituelle, tout est lié
comme le démontre le Pape FRANÇOIS dans « Laudato si » : « Protéger le monde qui
nous entoure et nous contient, c’est prendre soin de nous-mêmes. 



Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons
une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, que cela vaut la peine d’être bons et
honnêtes ».

Comment sauvegarder notre Maison Commune ?

Ainsi dans ce contexte difficile, fragile, incertain, mobilisons nos énergies, gardons espoir
et confiance pour poursuivre la construction de notre projet commun, celui d’une Ecole de
la Fraternité, prête à relever les défis de demain !

Merci à tous pour votre engagement au sein de notre institution Saint Oyend.
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