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« Dans la bienveillance, semons une parole de Vie »
C’est par cette invitation que la Supérieure générale de la congrégation des sœurs trinitaires a
choisi de placer cette année sous les auspices de la bienveillance et c’est ainsi que l’ensemble
de l’équipe éducative s’est mise en route pour cette nouvelle année scolaire.
Vouloir le Bien, Veiller au Bien : de soi, des autres … Tels des jardiniers, nous sommes invités à prendre
soin les uns des autres pour que, élève comme adulte, chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Tel
est le secret d’un bonheur profond qui permet la croissance des personnes et l’épanouissement de tous,
sous le regard bienveillant de Dieu.
« Un mot prononcé avec bienveillance engendre la confiance. Une pensée exprimée avec bienveillance
engendre la profondeur. Un service accordé avec bienveillance engendre l’amour. » Tels sont les bienfaits
de la bienveillance exprimés par Lao Tseu.
C’est également ainsi que j’ai souhaité accueillir les collégiens à la rentrée en leur confiant le secret d’une
année réussie par la bienveillance inscrite au cœur de nos paroles : des paroles de vie qui apaisent, qui
encouragent, qui respectent, qui pardonnent, qui réconfortent, qui donnent de l’espoir, qui demandent
pardon …
Faire de son mieux chaque jour, et chaque jour un peu mieux : écouter les conseils, suivre les méthodes
données, faire les efforts nécessaires, accepter de se tromper et de recommencer, accepter les rappels à
l’ordre, respecter les règles de vie. Telle est l’exigence de notre projet éducatif pour permettre à chacun
de développer ses talents et arriver au niveau d’excellence dont il est capable.
L’équipe éducative de La Bruyère Sainte Isabelle a de l’ambition pour ses élèves et s’engage pour la
réussite de tous : c’est dans la confiance que nous avancerons ensemble.
Très bonne année scolaire et bonne rentrée à tous !

