Rentrée pastorale

Espérer…
Espérer, c’est respirer… Espérer c’est marcher… Espérer c’est être en route…
Espérer, c’est désirer… Espérer, c’est imaginer… Espérer, c’est faire confiance en l’avenir…
« Osons une belle traversée en cette nouvelle rentrée… » Au fond de notre cœur, nous sommes un peu
comme ces navigateurs qui parcourent les mers en solitaire. Nous traversons nos propres vies les yeux rivés
sur l’horizon : vers quelles terres nouvelles nous conduiront les eaux profondes de l’existence ? Où nous
mènera le grand vent de l’Esprit ? Quel sillage laisserons-nous derrière nous ? Il nous faut naviguer à
l’étoile, chercher le sens des vents, trouver le cap, choisir nos compagnons de bord, tisser, parfois au risque
des blessures, les liens d’amitiés, fraternels, sans lesquels il nous est impossible de passer le cap de bonne
Espérance ! Lors de cette nouvelle année scolaire, il nous faudra ensemble avec votre enfant, acquérir,
contre vents et marées, « le pied marin », lutter parfois contre le mal de mer et construire jour après jour un
peu plus sa vie d’homme…Périlleuse traversée que celle de l’existence…Il est si long d’apprendre à
vivre…et parfois difficile de vivre la vie que, vraiment, nous souhaitons vivre !... Larguons quelques
amarres et osons en ce début d’année une belle traversée en quête de grand large et de nouveaux horizons…
Bonne rentrée à toutes et à tous,
Philippe Rocheteau, Alain Choblet , Michel de Cambourg, animateurs pastoraux
Dans notre ensemble scolaire, les Pères Christophe Sauvé, et Michel Bonnet sont les prêtres
accompagnateurs de Saint Félix Lasalle.
En cette rentrée, nous proposons à votre jeune de prendre une direction : « aller vers », « aller vers les
autres ». 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.
➢ De la seconde à la terminale au cours de cette nouvelle année des témoins rencontreront nos jeunes
pour les édifier sur le sens de la vie.
➢ De même, plusieurs temps spirituels seront proposés tout au long de notre année correspondant aux
fêtes de la Toussaint, Noël et Pâques.
➢ Temps forts pour les lycéens :

Taizé. Vacances de la Toussaint : du dimanche du dimanche 22 octobre au jeudi 26 octobre 2017
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.pastojeunes-nantes.fr Attention places limitées !... Prix
100 Euros

Hospitalier Lourdes du 23 au 27 avril 2018. Inscription dès le 1er septembre : en ligne sur
www.pastojeunes-nantes.fr Attention places limitées !... Prix 200 Euros

Bonne rentrée à toutes et à tous,

