Messages aux élèves et aux familles de FÉNELON

Chers élèves,
Mesdames, Messieurs, Chers parents,

Nous sommes tous profondément touchés par les évènements qui ont eu lieu vendredi soir
dernier. Nous partageons avec vous notre souffrance et notre émotion. Toutes nos pensées
et nos prières vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches.
Les évènements qui se sont produits sont très graves, mais aussi rares et exceptionnels. Ils
sont l’acte de terroristes, et ne peuvent être attribués à aucune confession religieuse. Toutes
les religions prônent la paix, aucune n’incite à la haine et à la guerre.
Aujourd’hui, tout a été mis en œuvre par les autorités afin d’assurer la sécurité de chacun
dans les établissements scolaires.
Notre quotidien a été évidemment perturbé ces derniers jours et tous nous avons partagé nos
inquiétudes, ce qui est tout à fait normal dans de telles circonstances. Chacun fera son
maximum pour que le quotidien reprenne son cours normalement.
Nous comptons sur chacun pour respecter les personnes qui ont été touchées par ces
évènements. Nous éviterons toute plaisanterie ou provocation qui pourrait laisser penser que
nous acceptons ou soutenons ce qui s’est passé. La loi punit sévèrement une telle attitude.
Comme l’a exprimé Madame Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’Éducation Nationale,
« l'École transmet aux élèves une culture commune de la tolérance mutuelle et du respect.
Chaque élève y apprend à refuser l'intolérance, la haine et la violence sous toutes leurs formes.
C’est malheureusement dans des heures aussi douloureuses que celles que nous vivons
actuellement que l’importance de cette mission de l’École apparaît avec autant de force et
d’intensité. »
Nous partageons pleinement cette mission.
C’est dans ce même esprit que Monsieur Pascal BALMAND, responsable de l’Enseignement
Catholique en France, a adressé ce message aux établissements :

« La France que nous aimons, la France dont nous sommes les enfants, c’est une France de
liberté, de culture et de bonheur de vivre. Et cela, personne ne peut nous l’enlever. Ne laissons
personne croire qu’il pourra nous l’arracher.
Les victimes des attaques terroristes du 13 novembre assistaient à un concert, ou prenaient un
verre entre amis à la terrasse d’un café : elles partageaient l’un de ces innombrables petits
moments de joie qui font la beauté de la vie. L’un de ces moments qui font du bien parce qu’ils
sont des moments de gratuité collective. Parce qu’ils sont vécus ensemble.
C’est pourquoi, à ceux qui voudraient nous imposer leur guerre prétendument sainte, nous
devons opposer notre paix. Une paix qui ne relève ni de l’aveuglement, ni de la naïveté. Une
paix fondée sur notre volonté de répondre à la violence par la fraternité, à la barbarie par la
culture, à la haine par la communion. »
Plus que jamais, toute la Communauté Éducative de FÉNELON est solidaire et fraternelle.
Tous ensemble, par notre travail, nous faisons le pari de la culture et de l’instruction pour
gagner contre l’ignorance qui fait peur.
Tous ensemble, par notre fraternité, nous faisons le pari de la joie et de la paix pour gagner
contre la violence qui ne règle rien.
Tous ensemble, quelles que soient nos croyances, nous pouvons partager avec vous ces jolies
paroles de Saint François d’Assise :

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
(…) que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné... »

Notre pays a vécu un drame immense, toutes les cultures ont été touchées, toutes les
religions…

Les élèves qui le souhaitent pourront partager leurs questions ou leurs difficultés avec les
professeurs ou éducateurs de l’établissement :
 Des boîtes à questions sont ouvertes dans les CDI et des temps de partages seront
proposés pour apporter des réponses.
 La chapelle et les lieux habituels de recueillement de l’établissement sont ouverts aux
horaires affichés pour accueillir tous ceux qui veulent parler, échanger, prier.
 Dans les foyers des élèves, dans la salle de cinéma et dans la chapelle, des temps de
partage et de réflexion sont proposés pour permettre à chacun de s’exprimer. Les
horaires sont affichés dans les lieux de vie et de passage.
 La psychologue de l’établissement tient une permanence d’écoute tous les mardis et
pourra transmettre les coordonnés des spécialistes avec lesquels nous travaillons pour
accompagner ceux qui voudraient un soutien particulier.
N’hésitez-pas à nous solliciter, nous ne saurons peut-être pas répondre immédiatement à
toutes les questions, mais ensemble nous trouverons les réponses.
Bon courage à tous, et bon travail.

