Projet Educatif
Faire preuve d’empathie et accepter les erreurs
Bible

Jésus, après sa passion où les amis l’ont abandonné, ressuscite des morts et les
rencontre :
« La paix soit avec vous ! … Recevez l’Esprit Saint, à qui vous remettrez ses
péchés, ils seront remis ». Jn 20, 21-22
Et à la femme pécheresse :
« Je ne te condamne pas, va, et désormais ne pèche plus ». Jn 8, 11

Sainte Angèle

" Si, selon les temps et les besoins, il y avait de nouvelles dispositions à prendre
ou quelque chose à modifier, faites-le avec prudence et bon conseil" Legs dern.2

Sagesse

« Nous avons deux yeux, l’un pour voir la beauté et l’autre la souffrance…dans un
regard unique ». Père Pierre Ceyrac, en Inde

Pape François

« En Jésus, on peut reconnaître beaucoup de caractéristiques des cœurs jeunes…
Jésus a eu une confiance inconditionnelle dans le Père, il a pris soin de l’amitié
avec ses disciples et, même dans les moments de crise, il y est resté fidèle. Il a
manifesté une profonde compassion à l’égard des plus faibles, spécialement des
pauvres, des malades, des pécheurs et des exclus. Il a eu le courage d’affronter
les autorités religieuses et politiques de son temps, il a fait l’expérience d’être
incompris et rejeté, il a éprouvé la peur de la souffrance et connu la fragilité dans
la Passion ; il a tourné son regard vers l’avenir, en se remettant entre les mains
sûres du Père et en se confiant à la force de l’Esprit. En Jésus tous les jeunes
peuvent se retrouver.
… Près du tombeau vide, nous voyons un jeune ‘vêtu d’une robe blanche’ qui invite
à se départir de la peur et qui annonçait la joie de la Résurrection (Mc 16, 5-7) ».
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