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ACCUEILLIR - PARDONNER - ESPÉRER
Extrait du mot d’accueil … (Collège Jean-Joseph Lataste, classes de Sixième lundi 5 septembre 2016)
… « Après de longues vacances d’été où vous avez pu vous reposer, jouer, peut-être vous réunir en famille
avec vos cousins, cousines, grands-parents ou même avec des amis, vous vous êtes réveillés ce matin,
sachant que quelque chose de très spécial allait se passer aujourd’hui. En effet, c’est aujourd’hui le jour de
la rentrée. C’est un jour très spécial, certes, mais qui ne doit pas vous causer de souci, qui ne doit pas
vous empêcher de sourire.
Ici, au collège Lataste, tous les élèves sont accueillis tels qu’ils sont et pour ce qu’ils sont. Je ne peux
m’empêcher, 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, mais bien pour ce qu’ils sont: des créatures de Dieu, dignes d’amour comme tout être humain. L’équipe éducative n’est pas là pour vous juger,
mais pour vous accueillir tels que vous êtes, avec vos qualités mais aussi vos défauts, avec vos forces et
vos faiblesses. Nous sommes tous ici pour vous accompagner dans votre épanouissement, pour vous aider à grandir et à devenir des hommes et des femmes libres et structurés.

Pour que les jours, les semaines et les mois que vous passerez à vous éduquer ici au collège Jean-Joseph
Lataste se déroulent le mieux possible, il faut bien sûr respecter des règles. Pourquoi? Parce que le respect est la base de toute vie en société. Il faut apprendre à respecter l’autre, apprendre à se respecter soimême, savoir respecter le matériel qui vous est confié.
Il faut aussi apprendre à obéir. Comme vous obéissez à vos parents ou aux personnes qui s’occupent de
vous, vous devrez, ici, au collège, non seulement obéir à vos professeurs, mais également à tous les
adultes de l’établissement. L’obéissance est une preuve d’amour, de confiance. En obéissant, vous accordez toute votre confiance en la personne qui s’occupe de vous. En quelque sorte, vous lui dites: je sais
que ce que vous me demandez de faire, vous me le demandez pour mon bien et même si je ne comprends
pas toujours, je sais que c’est cela qu’il faut faire. Je vous respecte, je respecte ce que vous me demandez, ce que vous me confiez, ce que vous dites, je me respecte car je fais ce qui est bien pour moi. En
quelques mots: je te fais confiance les yeux fermés!
Je vous demande donc de bien lire le règlement et s’il y a des phrases dont vous ne comprenez pas bien
le sens, demandez des explications à vos professeurs et à vos parents.
Je suis certain que cette année sera remplie de découvertes, d’aventures passionnantes et enrichissantes,
mais cela dépend grandement de vous. Alors, faites de votre mieux, écoutez, travaillez et suivez les
conseils que vous donnent vos professeurs, faites tous les efforts possibles pour tirer le meilleur profit de
cette année scolaire.
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