PASTORALE

Croire en la vie...

Croire, c’est respirer… Croire, c’est marcher… Croire, c’est être en route… Croire, c’est désirer… Croire,
c’est imaginer… Croire, c’est avoir confiance en soi et aux autres ... Croire c’est vivre le présent et se
projeter dans son avenir… Croire, c’est aimer...
Aimer, finalement, n’est-ce pas faire confiance à l’autre, croire qu’ensemble on peut construire une vie…

Pas de doute, c’est la rentrée ! Avez- vous remarqué le nombre de choses qui sollicitent notre attention en ces
premiers jours de septembre ? Reprendre le rythme de travail, organiser les activités des enfants pour certains,
réfléchir aux engagements divers, évaluer, s’inscrire, planifier… Nous appartenons bien à ce monde et c’est
heureux. Au-delà de ce quotidien, tout humain doit devenir « un chercheur de sens ». Nous sommes tous
confrontés à ces questions. Qui suis-je ? Où vais-je ? Ma vie a-t-elle un sens ?
Dans cette réalité, une des premières choses qui nous vient à l’esprit et au cœur, ce sont les mots croire et
espérance ?.
Cette espérance nous y croyons. Elle nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de vie
réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes choses,
comme la vérité, la bonté, la beauté, la justice et l’amour. Que nous soyons jeune ou adulte nous ne pouvons pas
concevoir de ne pas bouger, de ne pas entreprendre, de ne pas rêver, de ne pas aspirer à un idéal, à quelque chose
de plus grand.
En cette rentrée, nous proposons à votre enfant de prendre une direction de croire pleinement en la vie, de saisir
avec confiance la vie.
La vie est avant tout tissée de relations indispensables, entre nous et les autres, entre nous et le monde, et pour
certains entre nous et Dieu. "Et Dieu compte sur chacun pour ce qu’il est et non pour ce qu’il a »
"Dieu nous aime ainsi comme nous sommes, et aucun péché, défaut ou erreur ne le fera changer d’idée. Pour
Jésus – l’Évangile nous le montre -, personne n’est inférieur et distant, personne n’est insignifiant, mais nous
sommes tous préférés et importants : chacun est important ! Dieu nous attend toujours avec espérance.
Lors de cette nouvelle rentrée, des temps d’animation, tel le parcours « Alpha jeunes » sur le sens de la
vie, des rencontre périodiques « questions d’actualités », collecte de jouets, bol de riz, témoignages,
seront proposés aux lycéens. Un lieu pastoral d’échange et d’écoute est à la disposition de tous.
Pour introduire notre année une Cérémonie d’accueil et de rentrée est prévue le vendredi 28 septembre
à Saint Félix. De même plusieurs temps spirituels seront proposés tout au long de notre année
correspondant aux fêtes de la Toussaint, Noël et Pâques.
➢

Pèlerinage de Taizé. Vacances de la Toussaint : du dimanche 21 octobre au jeudi 25 octobre pour les
lycéens de 2de, 1ere et terminale :
Les jeunes diront simplement : “Allez à Taizé et vous verrez ! ” Pour
prendre du temps pour toi, pour approfondir le sens de ta vie, pour
prier avec les frères de la communauté de Taizé, rencontrer des
jeunes du monde entier.
Inscription dès le 1er septembre : en ligne sur www.pastojeunesnantes.fr Attention places limitées !... Prix 100 Euros
Nous recherchons des talents en musique (chanteurs et musiciens) pour s’associer à l’animation musicale
des cérémonies, d’un groupe de louange : Contactez-nous vite : philippe.rocheteau@stfelixlasalle.fr
Bonne rentrée à toutes et à tous,
La Pastorale des Etudiants, Lycéens, Alain Choblet, et Philippe Rocheteau.
Dans notre ensemble scolaire, le Père Christophe Sauvé est le prêtre accompagnateur.

