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                Le 16 août 2020 
         A la Direction des écoles catholiques 
Madame la Directrice, 
Monsieur le Directeur, 
 
OBJET : 1ère affiche de pastorale 2020-2021 
 
« Souriez, vous construisez ! ». Sans oublier la crise dont nous sortons progressivement, nous 
entamons cette nouvelle année scolaire sur une note joyeuse, positive et mobilisatrice. 
Cette première affiche invite à se projeter et à s’engager dans un projet avec confiance.  
Pour se projeter, il faut pouvoir rêver, imaginer, désirer. Qu’est-ce qui me rend heureux ? 
Dans quel projet pourrais-je me réaliser et trouver le bonheur ? Il s’agit d’être à l’écoute de ce 
qui nous inspire et d’être ouvert à tous les possibles. Apprendre à se connaître et prendre 
conscience de ses forces et de ses faiblesses est à la fois un préalable et une découverte 
progressive. Le regard que nous renvoient les autres peut tantôt nous conforter dans notre 
projet, tantôt nous décourager. Mais il faut apprendre à ne pas trop s’inquiéter de ce que 
pensent les autres. Se sentir en harmonie avec soi-même est l’essentiel pour choisir de se 
lancer. 
Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le car le Seigneur est avec toi. 2 Samuel 7,3. 
C’est ainsi que le prophète Nathan donne confiance au roi David : « Le Seigneur qui t’a choisi, 
toi qui étais au pâturage, derrière le troupeau, t’accompagne dans ta destinée. Aie confiance. » 
L’école est un lieu important qui permet aux enfants et aux jeunes de se projeter dans l’avenir, 
de faire naître des projets et d’acquérir les ressources pour oser y croire et les entreprendre.  
Pour certains d’entre eux, elle est la seule chance d’espérer un avenir heureux.  
En humanité, seul ce qu’on espère advient. Ce qui n’est pas espéré n’adviendra jamais. Ce 
qui n’est pas cru ne pourra pas advenir.  C’est la vie spirituelle qui nous apprend cela. Et c’est 
tout simplement humain : serais-je devenu capable de marcher si mes parents n’avaient pas 
espéré et cru que je le pouvais ?  (Luc Lysy+, Doyen de Charleroi, Extrait de : Nouvelles et 
Partage, janvier 2016). 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, je vous souhaite une école où les élèves puissent 
trouver la foi qui soulève les montagnes. 
Avec mes salutations respectueuses et en vous souhaitant une année scolaire sereine, qui ne 
soit pas chahutée par le fameux virus. 
      Pour la CIPS Myriam Gesché 
      
 
          
 
 
PS : Pour alimenter la réflexion autour de ces affiches, un Padlet a été créé. Vous le 
trouverez ici https://padlet.com/cips/souriezvousconstruisez . 
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