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Chacun vit ce moment avec émotion car il
engage dans une nouvelle aventure, une
communauté à inventer et à vivre, une
communauté où les différences sont une
richesse.
La rentrée marque le passage du « dehors » des
vacances au « dedans » des classes.
ou le parent doit
mettre en place un cadre précis, leur mission
s
le jeune mais
de le faire sortir de soi, de le conduire vers
l éduquant à la
connaissance de soi et du monde, en l éduquant
à la relation et en mettant en lien savoir et vie
concrète pour construire le bien vivre ensemble.
Le Pape François nous le rappelle :
«É
tre ; pour éduquer, il faut sortir de
soi et être au milieu des jeunes, les accompagner dans les étapes de leur croissance en se
milieux éducatifs dans lequel on grandit pour
apprendre à vivre, pour devenir des hommes et
des femmes adultes et mûrs, capables de
marcher, de parcourir la voie de la vie. »
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En cette rentrée, veillons à tisser une relation de
confiance avec chaque jeune, une relation qui
allie fermeté et bienveillance.
Efforçons-nous de lui apprendre « à trouver de
lui-même et en lui-même les moyens et les
1
» , de le rendre capable
de se construire un « dedans
vivre « dehors », conscient, serein, accueillant et
heureux.
Bonne lecture !
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