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ACCUEILLIR - PARDONNER - ESPÉRER
Extrait du mot d’accueil … (Collège Jean-Joseph Lataste, lundi 5 septembre 2016)

… « C’est un grand plaisir de vous accueillir ce matin, au collège JJ Lataste pour cette rentrée scolaire. En
cette année de la miséricorde, nous nous dirigeons tout spécialement vers celui qui a tant de fois prêché
sur la miséricorde divine et qui a donné son nom à l’établissement. Le bienheureux père Lataste nous a
laissé trois mots sur lesquels est fondée sa spiritualité et qui sont devenus la base des projets de notre institution: accueillir, pardonner, espérer.
En s’adressant aux jeunes qui ont participé aux journées mondiales de la jeunesse en Pologne, le Saint
Père n’a pas manqué de prêcher sur l’une de ces valeurs, comme vous pouvez l’entendre dans une de ses
homélies:

« Dieu compte sur toi pour ce que tu es, non pour ce que tu as : à ses yeux ne vaut vraiment rien
le vêtement que tu portes ou le téléphone portable que tu utilises : que tu sois à la mode ne lui importe pas, ce qui lui importe, c’est toi. Tu as de la valeur à ses yeux et ta valeur est inestimable.
Quand dans la vie, il nous arrive de viser en bas plutôt qu’en haut, cette grande vérité peut nous
aider : Dieu est fidèle dans son amour pour nous, même obstiné. Cela nous aidera de penser qu’il
nous aime plus que nous nous aimons nous-même, qu’il croit en nous plus que nous croyons en
nous-même, qu’il “est toujours le supporter” pour nous comme le plus irréductible des supporters.
Il nous attend toujours avec espérance, même lorsque nous nous refermons sur nos tristesses,
ruminant sans cesse sur les torts reçus et sur le passé. Mais s’attacher à la tristesse n’est pas
digne de notre stature spirituelle ! C’est même un virus qui infecte et bloque tout, qui ferme toute
porte, qui empêche de relancer la vie, de recommencer. Dieu, au contraire est obstinément plein
d’espoir : il croit toujours que nous pouvons nous relever et ne se résigne pas à nous voir éteints
et sans joie. Parce que nous sommes toujours ses enfants bien-aimés. Rappelons-nous de cela
au début de chaque journée. Cela nous fera du bien chaque matin de le dire dans la prière : “Seigneur, je te remercie parce que tu m’aimes; fais-moi aimer ma vie !”.
Quel magnifique message pour une rentrée scolaire!
C’est pour cela que les professeurs, les éducateurs continueront sans cesse à vous encourager à croire en
vous-mêmes, à donner le meilleur de vous-mêmes, à ne pas désespérer de vos chutes et à toujours vous
relever avec courage. N’ayez pas peur!
Ici, au collège Lataste, tous les élèves sont accueillis tels qu’ils sont et pour ce qu’ils sont. Je ne peux
m’empêcher, non pas de citer, mais d’évoquer Mère Teresa, canonisée par le Pape François, hier dimanche 4 septembre et qui toute sa vie a recueilli les plus pauvres d’entre les pauvres. Elle les a accueillis
non pour ce qu’ils possèdent, bien sûr, puisqu’ils n’ont rien, ni pour ce qu’ils représentent puisque dans le
système de caste ils ne se situent même pas au bas de l’échèle sociale, mais à part. Non, Mère Teresa a
accueilli les plus pauvres d’entre les pauvres pour ce qu’ils sont: des créatures de Dieu, dignes d’amour
comme tout être humain.
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L’équipe éducative n’est pas là pour vous juger, mais pour vous accompagner dans votre épanouissement,
pour vous aider à grandir et à devenir des hommes et des femmes libres et structurés. Mais n’oubliez pas
que si nous sommes ici pour vous accompagner, nous ne sommes pas là pour vous porter; en effet, nous
vous guidons, mais c’est bien vous qui devez marcher. Et c’est vous et vous seuls qui marchez, vous seuls
qui choisissez de vous investir dans vos études au service de votre orientation. Alors, courage et bon vent
à tous!
…Vous serez fiers d’entendre qu’au mois de juin, 97% des élèves de troisième ont été reçus au brevet des
collège et que 82% d’entre eux ont obtenu une mention, dont un nombre assez important de mentions très
bien. Tous ont été accepté dans la voie pour laquelle ils s’étaient préparés: professionnelle, technologique,
apprentissage, alternance ou générale. La barre est haute, à vous, les troisièmes, de relever le défi!
A toutes et à tous, je souhaite une excellente année scolaire.

Jean-Marie Lucchesi
Chef d’établissement
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