
CONTINUITÉ SPIRITUELLE
« Si près… Si loin… »
Si près, le début de la pandémie nous semble déjà si loin…
La communauté des Frères jouxte l’école St Joseph La Salle. Passé le portail, nous avons un pied dans l’établissement. Plus
de cris, ni de bruits, ni d’annonces sonores.
Plus de mouvements. Ils sont déjà si loin, les 3250 jeunes et les 350 personnels et professeurs de notre « village ». Et
pourtant, qu’ils restent si près de nos coeurs et de nos prières !
Notre grand parc qui explose de fleurs printanières rend bien doux le grand « confinement », mais il faut maintenir la
distance de précaution entre la communauté des cinq frères d’un certain âge, les six jeunes étudiants étrangers si loin des
leurs et la famille sénégalaise aux nombreux enfants que nous logeons…. Et les garder si près par les petits services
quotidiens, les signes d’amitié et les attentions réciproques permettant à chacun d’éviter tout sentiment de solitude ou
d’abandon.
Le frère Gilles a pris l’habitude de faire un « tour à vélo » pour faire acte de présence sur le terrain, depuis le campus, les
terrains de sport, l’internat, les halls de sport ; Que les bâtiments déserts semblent si loin, presque une autre planète…
Pourtant au coeur de l’établissement, la vie continue de battre. Tendons l’oreille : l’autre côté du grillage de l’école primaire
des enfants jouent,si près, encadrés par quelques adultes qui accueillent les enfants des personnels de santé.
Gardons espoir et foi que lorsque ce temps de confinement  sera devenu « si loin », chacun de nous puisse conserver
l’habitude de regarder avec bienveillance ceux qui sont  « si près » de nous ! A bientôt ! Fraternellement.

DANS CE NUMÉRO

Edito de Fr. Etienne LE CHAPELAIN

L'accueil des enfants de soignants à St Jo
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Que ta Grâce nous obtienne, Seigneur,
d’imiter avec joie, la charité du Christ
qui a donné sa vie par amour pour le
monde. Lui qui vit et règne pour les
siècles des siècles,
Amen

LA PRIÈRE DU JOUR

Vos bougies à vos fenêtres ce mercredi 25 mars.
Merci aux familles qui nous ont partagé leurs images.

Prière d’ouverture.
Messe du dimanche 29mars 2020

5e dim. de Carême

La collecte qui connecte

Frère Etienne LE CHAPELAIN, Frère des Ecoles Chrétiennes

Prière de Fr. Robert SCHIELER
Frère Supérieur Général des Frères des Ecoles Chrétiennes



Constance GARDES, Enseignante en classe mobile 

du collège, des éducateurs de la vie scolaire internat ou de la pastorale. On se retrouve, on crée du lien entre nos
unités. On fête Saint Joseph, l’Annonciation ensemble. Quel bonheur! Les plus petits jouent avec les plus grands,
une fraternité entre les enfants se met en place et les repas partagés sont rythmés par les anecdotes du week-end
, les blagues mais aussi les dures réalités que racontent ces enfants sur la vie de leurs parents. 
Lorsque la journée se termine, et que les parents, les yeux cernés, fatigués, arrivent pour récupérer leurs enfants,
la joie prend le dessus avec un bouquet de pâquerettes offert, un dessin , une tulipe ramassée, le travail fait ....et
les mercis fusent alors....
Merci aux enfants de nous donner cette énergie et cette espérance. Merci à toute l’équipe éducative qui se sont
mobilisés et se mobiliseront encore dans les prochaines semaines. Merci à ces parents qui chaque jour sont au
service des malades, des personnes âgées. 

Vous avez déjà expérimenté mille manières de nourrir un lien avec les
personnes que vous aimez, malgré l'éloignement physique. Tout à coup
nous découvrons des vertus aux outils numériques et réseaux sociaux dont
on avait pu se tenir à distance autrefois.

RADIO PRÉSENCE : RESTEZ EN LIEN ! SUR FM 97,9

L'ACCUEIL DES ENFANTS DE SOIGNANTS À ST JO

LA COLLECTE QUI CONNECTE

Chaque jour, le service de la Pastorale des Jeunes propose une petite vidéo de prière et de méditation. C'est la
"collecte" de la messe de chaque jour qui est commentée.
La collecte (ou aussi prière d'ouverture) est une prière dite par le prêtre juste avant les lectures. Elle est donc au
début de la messe, à son ouverture, et elle a pour rôle de rassembler les prières de tous les fidèles, de les collecter,

Cela fait maintenant deux semaines que l’ensemble scolaire s’est organisé pour accueillir
les enfants des soignants. La cour continue ainsi d’être l’écho des rires des enfants, des
parcours de trottinettes ou bolides de tous genres au milieu de bâtiments figés dans le
temps.Les journées passent et ne se ressemblent pas avec une rotation des enseignants,
éducateurs de la vie scolaire, sur des créneaux de demi-journées pour s’occuper de ces
enfants entre 8:00 et 18:00. 
Je suis frappée de voir l’énergie que chacun déploie pour animer des ateliers sport-
relaxation- jeux de société -encadrement du travail à faire dans un cadre si inhabituel.
Chacun arrive avec ses talents et se met ainsi au service des enfants. Moi, enseignante
de classe mobile, j’ai pu ainsi me retrouver avec une professeur d’histoire -géographie 

Mais tout le monde n'a pas cette chance d'un accès facile aux applis qui fleurissent comme le printemps.
Nos aînés, chez eux ou dans une maison de retraite, souffrent d'une double solitude : ne pas avoir de contact
avec leur famille, ou de voir partir leurs amis sans pouvoir les accompagner dans leur dernière demeure. 
En appelant au 05 62 48 63 00, vous pouvez laisser un message sur le répondeur de radio Présence. Soit en
dédicaçant un morceau de musique : "Mamy, de la part de Jeanne et François, on veut te faire découvrir le
dernier morceau de BigFlo et Oli qu'on adore. On pense beaucoup à toi !". Votre message et la musique
passeront à l'antenne. Soit en confiant le prénom d'un proche, parti rejoindre le Père, à la prière animée
quotidiennement par un prêtre (à midi et 15h25).

Thibault d'HAUTHUILLE, Directeur de Radio Présence

radiopresence.com

pour les présenter à Dieu. C'est donc une prière de toute l’Église. Courte, elle
est pourtant riche et profonde. Et elle change tous les jours dans le temps
du carême et dans le temps pascal. Ça vaut le coup de s'y pencher ! En ce
temps de confinement, alors qu'il n'y a pas de messe publique, c'est un
moyen de s'unir à la messe que les prêtres célèbrent seuls. Et une aide pour
tenir bon dans la prière ! Abbé Josselin PREVOST, Pastorale des Jeunes
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