COLLÈGE JEAN-JOSEPH LATASTE

4 SEPTEMBRE 2017

RENTRÉE DES CLASSES
CLASSES DE CINQUIÈME, QUATRIÈME ET TROISIÈME
Qu’il s’agisse de votre première ou
de votre dernière rentrée, soyez les
bienvenus au Collège Jean-Joseph
Lataste

Ici, vous arrivez tels que vous êtes, vous
n’êtes pas un numéro, vous n’avez pas
d’étiquette, personne ne vous juge mais
tout le monde vous tend la main. Les
professeurs, les éducateurs n’auront cesse
de vous encourager à croire en vousmêmes, à donner le meilleur de vousmêmes, à ne pas désespérer de vos
chutes et à toujours vous relever avec
courage.

Les arbres de la cour ont été élagués, le temps est maussade
et les coeurs sont serrés, les esprits en alerte.
Oui, c’est bien la rentrée des classes!

Une rentrée très spéciale pour notre collège, car nous
accueillons en ce mois de septembre, un nombre
important d’élèves de divers collèges espagnols de
Pampelune et pour la première fois, de Madrid. Notre
établissement prend un virage décisif en s’ouvrant à
l’international et je suis heureux que vous ayez été
nombreux à ouvrir vos foyers à ces élèves. A leur tour, vos
enfants partiront pour plusieurs semaines dans les
familles de leurs correspondants et tireront le meilleur
profit de leur séjour. Suivre des cours dans un collège
étranger, c’est non seulement la garantie de progrès en
langue, mais c’est aussi la découverte d’une culture, d’une
pédagogie différentes ainsi que d’un environnement
géographique et social tout aussi différents. Je sais que
vous avez déjà accueilli chaleureusement toutes ces
familles et suis certain que les semaines à venir
s’avèreront riches et fructueuses tant pour vous, chers
parents, que pour vos enfants et leurs hôtes.

N’ayez pas peur de révéler l’être qui
est en vous, permettez à l’adulte en
devenir qui est en vous de
s’épanouir pour devenir un homme
sain et libre.

Une tâche difficile parfois, mais vous
n’êtes pas seuls. En effet, nous sommes ici
pour vous accompagner, pour vous
guider. Vous accompagner et vous guider
ne signifie pas que nous allons vous
porter ou marcher à votre place. Non!
C’est vous qui devrez marcher, c’est
vous qui devrez choisir de vous
investir dans vos études et
d’oeuvrer le mieux possible au
service de votre orientation.

En ces débuts d’années, il m’arrive
souvent d’articuler mon message de
bienvenue autour des trois mots qui sont
la base de la spiritualité du Bienheureux
Père Lataste et qui sont devenus la base
de la philosophie de notre institution:
accueillir, pardonner, espérer. Mais je
conclurai cette année, avec une phrase de
la première lettre de St Paul Apôtre aux
Thessaloniciens, qui est arrivée comme un
clin d’oeil parmi les lectures de la fin du
mois d’août: « Que le Seigneur vous
donne, entre vous et à l’égard de tous, un
amour de plus en plus intense et
débordant ».

CÉLÉBRATIONS ET ÉVÈNEMENTS DE DÉBUT D’ANNÉE

MESSE ANNIVERSAIRE
BIENHEUREUX JEANJOSEPH LATASTE
MARDI 5 SEPTEMBRE
18H30
Église de Cadillac
Chapelle des ducs
d’Épernon

MESSE DE RENTRÉE
4ÈME - 3ÈME

MESSE DE RENTRÉE
6ÈME - 5ÈME

PÈLERINAGE À
LOURDES

MERCREDI 13
SEPTEMBRE
11H00
Église de Cadillac

MERCREDI 20
SEPTEMBRE
11H00
Église de Cadillac

MERCREDI 4
OCTOBRE

NOS COLLÈGES PARTENAIRES

Toute la journée

