Vivons pleinement ce temps de Carême …
Le mercredi 6 mars, nous avons célébré les Cendres en présence d’élèves de
l’ESTIC, du collège Don Bosco et de l’école Assomption. Dans notre tradition
chrétienne, cette fête indique l’entrée des 40 jours de Carême. Cette longue
période est un temps de conversion, de changement, d’effort pour se tourner
davantage vers les autres et vers Dieu. Elle prépare les chrétiens à vivre
pleinement la fête de Pâques.
Cette année, nos actions de Carême se tournent vers le CCFD-Terre solidaire. En
puisant dans l’Evangile et la pensée sociale de l’Eglise, ce collectif d’associations
catholiques rappelle qu’un monde plus juste, plus solidaire est déjà à l’œuvre.
Ici et là-bas, chacun à sa mesure peut agir pour construire des solutions et faire
du monde un bien commun, partagé et fraternel.
Depuis quelques jours, des niveaux du collège et des lycées sont en réflexion
avec leurs animateurs ASH (Animation Spirituelle et Humaine). Le 27 mars, les
classes de seconde du LEGT et les premières investis dans l’établissement
rencontrent des témoins du CCFD-terre solidaire à l’occasion d’une conférence,
avec la présence d’un jeune migrant. Le jeudi 4 avril, nous organisons un repas
solidaire sur nos deux sites de restauration, partageant avec tous nos élèves
présents un menu bol de riz. Les bénéfices de cette action, reversés à CCFD-Terre
solidaire, participeront à l’engagement des partenaires pour des projets très
nombreux à travers tous les continents.
Pour vaincre la faim, la guerre et toutes les autres formes de divisions et
d’injustices, devenons des semeurs de solidarité. Et dans tous nos espaces de
vie, soyons heureux de vivre de cette parole du Christ « j’avais faim et vous
m’avez donné à manger », avec générosité et enthousiasme.
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