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GPS du 5 mai 2020
Un vétéran britannique parcourant plusieurs mètres à l'aide de son déambulateur pour
relever le défi de faire 100 tours de jardin avant son centième anniversaire pour soutenir les
soignants. Un exploit salué par tous et qui a permis de récolter, à sa grande surprise, 25
millions d'euros pour les hôpitaux. Un geste simple accompli avec héroïsme... Face à la
gravité de la situation, combien de fois nous sommes-nous sentis impuissants, dépassés,
inutiles ? Nous admirons les soignants et toutes les personnes qui servent chaque jour les
autres grâce à leurs métiers. A la question : que puis-je offrir ? nous sommes tous capables de
répondre, à notre mesure et en suivant notre cœur ... sans forcément voir grand ! Il suffit de
commencer par respecter les gestes barrière pour que le virus ne se propage pas par moi et
que le déconfinement soit réussi.
Sachons déposer dans les mains de Dieu nos pains quotidiens, toutes ces choses qui nous
coûtent et celles que nous vivons par amour. Soyons certains qu'Il les multipliera pour
nourrir les foules !

La valeur de la responsabilité
« Aujourd’hui, je suis émerveillée des gestes de solidarité qui se multiplient. Le mot solidarité
me touche beaucoup. Être solidaire, c’est reconnaître l’autre dans son existence même et c’est
me sentir responsable de lui, de son bonheur, de sa dignité, de son bien, de sa vie. Un regard
peut tuer…, un regard, un sourire, une parole, un appel téléphonique peuvent appeler à la vie.
Tous ces gestes viennent dire que chacun peut donner le meilleur de soi, mettre son
attention, son imagination au service de l’autre.
Développer la présence à soi permet de développer la présence et la reconnaissance de l’autre
là où il est. Demain dépend de la manière dont nous vivons ce présent. Ce qui compte, c’est
de porter, supporter, assumer une souffrance. Mon expérience des camps m’a donné la
certitude que nous possédons en nous une énergie intense et unique par laquelle nous
pouvons trouver, chaque jour, la force d’inventer la vie.
Cette crise nous invite à plus de solidarité, à plus de responsabilité vis à vis de nos frères en
humanité, à puiser en nous-mêmes des ressources que nous ne connaissions pas, à faire de
notre mieux, exactement là où nous sommes pour que ce monde aille mieux. Puisqu'il est
question de contagion, que ce soit celle de plus d'amour et de service à l'autre. Alors, il se
pourrait que demain nous réserve de belles surprises. »
(Texte inspiré du témoignage de Magda Hollander-Lafon face à l’épidémie mondiale de coronavirus.
Elle est l’une des derniers rescapés d’Auschwitz-Birkenau).

« L’étoile La salle »
Pourquoi une étoile comme logo du réseau La Salle ?
L’étoile est la marque de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes depuis longtemps ; trait
d’union entre le logo officiel de l’Institut et la famille lasallienne. L’étoile est un symbole fort
qui agit comme un lien avec le passé. Elle nous rappelle d’où nous venons, mais aussi
l’avenir. Elle est lumière et guide pour les marcheurs. L’étoile est également une référence à
la foi. Saint Jean-Baptiste se réfère à elle dans la méditation de la fête des Rois Mages, et
aussi à Marie, patronne de l’Institut invoqué sous le vocable de « Notre Dame de l’Étoile ».

« Souris au monde et le monde te sourira » !

