Bain de Bretagne, le 23 août 2017

Madame, Monsieur,

Cette première lettre marque chaque année le retour à notre quotidien professionnel. Plus qu’une
simple lettre de lancement d’année, elle représente pour moi une vraie « première annonce ».
Sous le signe des retrouvailles de collègues perdus de vue depuis plusieurs semaines après un
temps de repos ressourçant, elle porte alors et avant tout, de grandes espérances pour l’année à venir : la
promesse d’idées débordantes, un élan commun qui en dit long…
C’est avec ces convictions que je vois aujourd’hui avec vous tous à mes côtés, l’horizon qui nous
attend. Il est clair, haut en couleurs et en défis, et ce, quel que soit le temps et les vents.
ème

anniversaire de notre congrégation mennaisienne. Nous saurons
Nous vivrons cette année le 200
puiser ensemble l’énergie de ses racines éducatives ancrées par son fondateur pour faire grandir encore et
encore notre vocation partagée.
Depuis septembre 2015, Réenchanter l’Ecole Catholique est une invitation faite à l’ensemble des
communautés éducatives à se rassembler pour penser et vivre l’Ecole autrement. Une Ecole du
questionnement et de l’étonnement, une Ecole de la parole, de la diversité et de l’initiative. « En dépit de nos
limites et en faisant de nos fragilités des leviers de fraternité, nous pouvons reproduire au quotidien le
miracle de Cana » précise notre secrétaire général P.Balmand.

A l’occasion de cette rentrée scolaire, il me plait également d’exprimer, à toutes et à tous, ma joie de
vous accueillir ce jeudi 31 août, pour qu’ensemble, en unité d’esprit, nous puissions partager nos projets
mais aussi nos attentes dans la quête de la qualité digne de nos ambitions. Elle révèle sans cesse la
capacité des membres de notre communauté à être solidaires et créatifs au quotidien.

Bonne rentrée à nous tous.

La Directrice
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