Projet Educatif
Accueillir et respecter les différences dans un climat de bienveillance
Bible

Sainte Angèle

Le Père t’accueille : « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime
». Js 43,4
Le fils, Jésus, a donné sa vie pour nous et nous a pardonné : « Je vis dans la foi
au Fils de Dieu, qui m’a aimé et s’est livré pour moi » Gal. 2, 20
L’Esprit Saint nous donne le goût de vivre comme Dieu dans nos relations : « Les
dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu
qui agit en tout et tous. A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue
du bien » 1Cor12, 4-7
Vous obtiendrez davantage par la tendresse et l'affabilité". Av2.3 - " Soyez
affables et humaines envers tous" Av2.1

Sagesse

« Tous les hommes naissent comme des originaux. Beaucoup meurent comme des
photocopies » Carlo Acutis

Pape François

« Une rencontre avec Dieu prend le nom ‘d’extase’ lorsqu’elle nous sort de nousmêmes et nous élève, captivés par l’amour et la beauté de Dieu. Mais nous pouvons
aussi être sortis de nous-mêmes pour reconnaître la beauté cachée en tout être
humain, sa dignité, sa grandeur en tant qu’image de Dieu et d’enfant du Père.
L’Esprit Saint vient nous stimuler pour que nous sortions de nous-mêmes,
embrassions les autres par amour et recherchions leur bien. Par conséquent, il est
toujours mieux de vivre la foi ensemble et d’exprimer notre amour dans une vie
communautaire, en partageant avec d’autres jeunes notre affection, notre temps,
notre foi et nos préoccupations. L’Eglise propose beaucoup de lieux divers pour
vivre la foi en communauté, car tout est plus facile ensemble ». CV 164

