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               Le 20 août 2018 
         A la Direction des écoles catholiques 
Madame la Directrice, 
Monsieur le Directeur, 
 
OBJET : 1ère  affiche de pastorale 2018-2019 
 
Nous voilà au seuil d’une nouvelle année scolaire. Qu’elle soit source de croissance pour 
tous ceux qui fréquentent votre école ! 
 
La bienveillance taille XXL habille les affiches que nous vous proposons cette année. 
Le temps de la rentrée, c’est le temps de l’accueil de tous : tous les élèves et en particulier les 
nouveaux; tous les enseignants et surtout les débutants. C’est le cœur chargé d’émotion que 
chacun reprend le chemin de l’école. Quels seront mes élèves ? Quels seront mes 
professeurs ? Qui seront mes compagnons de classe ? 
Des paroles bienveillantes qui manifestent l’attention que je porte à l’autre et ma disponibilité 
pour être à ses côtés apaiseront les appréhensions ou renforceront la joie de commencer cette 
nouvelle aventure ensemble. 
La bienveillance, c’est bien plus que se montrer cordial, gentil et accueillant. C’est une attitude 
qui engage dans la durée. Vouloir le bien de l’autre nécessite parfois d’oser se confronter à 
lui. Un professeur bienveillant n’est pas un professeur coulant qui ferme les yeux mais une 
personne qui sait conjuguer compréhension et exigence. Le désir de connaître et de 
comprendre l’autre permet de tolérer ce qui aurait pu faire obstacle à une bonne relation.   
Il s’agit alors de s’ajuster dans le respect de chacun. Ceci vaut pour les professeurs comme 
pour les élèves. 
 

La compassion et la tolérance ne sont pas du tout des signes de faiblesse, mais de force. 
          Dalaï-Lama. 
 
La bienveillance qui colorera cette rentrée nous mènera sur des chemins imprévisibles. Elle 
nous invitera à aller au-delà de nous-même, à donner et à recevoir plus que nous ne 
l’imaginions, à grandir au-delà de toute espérance. 
 
Si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui.  
          Matthieu 5, 41. 
Les pistes d’animation sont à votre disposition pour donner vie aux affiches. Elles peuvent  
vous inspirer pour composer votre discours d’accueil de la rentrée. 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, je vous souhaite une année scolaire habillée de  
bienveillance, taille XXL. 
 
Avec mes salutations respectueuses. 

                  Pour la CIPS, Myriam Gesché 


