Du 28 décembre
au 3 janvier 2009

Quel qu un m appelle...
Monsieur, on peut aller à l’atelier ? J’en ai marre d’être
dans la salle de classe...
Monsieur, je ne comprends pas le cours !
Monsieur, pourquoi ne peut-on pas aller voir une éolienne ?
Pierre, tu veux bien faire partie de la commission communication ?
Christophe, tu veux partir aux JMJ et à Manille aux Philippines ?
Monique, j’ai mis ton nom sur la liste, on fait comme l’an passé ?
Monsieur, on peut sortir plus tôt ?
Monsieur, je veux aller dans ton école !
Appels de tous les jours, appel quand tu nous tiens !
Vous ferez aussi le nettoyage des salles pour jeudi !
Tu devrais aller voir Jean-Marc, il n’a pas l’air en forme.
Vous voulez bien être directeur des études ?
Appels de toutes sortes, appels pour notre Bien ?
Et si tu devenais...

Je vais répondre...

« Dieu, qui conduit toute chose avec sagesse et
avec douceur et qui n’a point coutume de forcer l’inclination des hommes, voulant m’engager à prendre
entièrement le soin des écoles, le fit d’une manière
fort imperceptible et en beaucoup de temps; de
sorte qu’un engagement me conduisit dans un autre, sans l’avoir prévu dans le commencement. »

Saint Jean-Baptiste de la Salle,
Mémoire des commencements.
Proposée par Christophe Jollivet, Le Likès Quimper

Tu veux travailler dans l’enseignement catholique ? Je vais essayer !
Tu veux aller à ce stage pour les jeunes profs du réseau lasallien ? Je vais
voir !
Tu veux venir pendant tes vacances
sur les pas du fondateur à Reims? Ça
doit être sympa !
Tu veux être coordinateur Sémil pour
la Bretagne ? Si tu me le demandes,
c’est que je suis peut-être capable d’y
arriver !
Il faut aider un élève en difficulté, tu
peux le faire ? Je vais trouver le
temps !
Tu veux venir à la réunion pour la célébration de Noël ? Avec plaisir !
Il faut faire un chantier pour financer
un projet, tu peux le faire ? Y a pas de
problème !
Tu peux dire non, tu sais ? Si je n’en
ai pas le temps, je déclinerai l’offre !
Si j’en ai, je te suis !
Quelqu’un m’a dit : "Tu veux bien
aller aux JMJ et aux Philippines ?"
J'ai dit : "Oui, pourquoi pas !"
Et je ne le regrette pas ce
voyage aux antipodes, tant il a
réchauffé ma foi et donné à
voir combien Jean-Baptiste de
la Salle peut encore toucher
les c urs de nos jours...

Ils arrivent à Jéricho. Et comme Jésus sortait de
Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant
aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il
apprit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à
crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! »
Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence, mais lui criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s’arrêta et dit :
« Appelez-le. » On appelle l’aveugle en lui disant : « Aie confiance ! Lève-toi, il t’appelle. »
et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole : « Que
veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui
répondit : « Rabbouni, que je recouvre la vue ! »
Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Et aussitôt
il retrouva la vue et il cheminait à sa suite.
Marc 10, 46-52

Je verrai bien où cela me mènera !

