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Message de la Tutelle

Annecy, le 8 octobre 20

À toute l’équipe éducative et à l’ensemble du personnel
Chers amis,
En ce début de l’année scolaire 2020-2021, je viens vers vous pour vous dire mon soutien et
mes encouragements. Je vous souhaite une belle et fructueuse année auprès des jeunes qui
vous sont confiés.
En ces temps difficiles, marqués, entre autres, par cette pandémie du Covid-19, il nous faut
oser un regard et une autre parole entre nous, pour une école catholique qui relie aux autres et
qui relie à Dieu.
Je vous, nous, invite à être dans cette disposition de l’accueil de tous, sans préjugés. Ce que
l’on appelle l’ouverture du cœur, est à continuer ; il faut promouvoir ce qui donne sens à votre
vocation d’enseignant, ou de cadre dans les divers services :
*Le soutien et l’accompagnement des jeunes et des familles,
*Une attention particulière à tous ceux que la vie fragilise,
*La mise en valeur des expériences, des habiletés, des talents,
*L’humilité dans nos approches, nos gestes, nos actions,
*Éduquer les jeunes et les adultes à une écologie sociale qui fait droit à la justice et à la
solidarité,
*Bâtir des parcours « écologie » du CM1 à la Terminale pour en cultiver le sens, le réflexe et
oser une éducation à la sobriété.
*Faire de l’écologie un challenge pour tous les membres de la communauté éducative en
favorisant les rencontres et le sens de la responsabilité partagée.
Nos valeurs chrétiennes puisées au cœur même de Jésus-Christ, le premier évangélisateur, que
sont, la Foi, l’Espérance et la Charité, ne doivent jamais quitter nos champs d’actions, notre
souci du bien commun, notre souci de ceux qui vivent aux « périphéries » de l’Église, de la
foi catholique, de notre école S. François de Sales.
‘’ Ne soyons ni rétrogrades, ni timorés, ni geignards. Soyons de notre temps, et soyons le
bien, conscients que Dieu nous demande de travailler à sa « vigne » et construire un monde
plus fraternel. Vivons le temps présent dans la confiance et la sérénité et soyons des
semeurs de joie’’ S. François de Sales (Lettres, t XV, p 145, à M. Bénigne Milletot)
Très cordialement.
Père Jean-Yves LE TUE, Supérieur provincial

