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Grace a [a g6n6rosite des jeunes, des aclultes
et
des 6tablissements scolaires, EDDE (EDucation
et DEveloppement) apporte un soutien financier
d difl6rentes ceuvres 6ducatives dans le monde,
via le reseau La Salle. Elle appuie les initiatives je
volontariat et de s6jours solidaires, notamment dans
[e cadre du SEMIL (Service dducatil des missions
internationales lasalliennes). EDDE est partenaire
des
programmes d 6ducation au d6veloppement
et ir la
solidarit6 du r6seau La Salle France.
Sulvez les actions de EDDEsur
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Tdmoins d'espdrance
l[essage du

Frire [/isiteur

du District du proche-orient pour la rentree 2020

Chers Frdres, chers lasalliens,
Depuis de longs mois, parlout dans le District, nolls essayors
de nous protdger
et de prot6ger nos institutions cle Ia panddmie clu virus
covid-19 qui s6vit dans

le monde. Pennettez-moi clq m,arr€ter sur les cliffbrent., ..ir",

particulidrement au I.iban.

vdcues

Suite d une longue crise 6conomique et financidre, l'annde scolaire qui
venait d peile cle commencer a
dt6 fortement perturbde par le souldvement populaire qui a presque
tout paralys6. La pand6rnie s,est
invitde en fdvrier, puis le 4 aoit,la grancle iatastrophe, l'explosion du port
ae neyrouitr :200 rnorts,
6500 bless6s dont cle trds graves, 200 000 habitations saccagdes, plusieurs
centaines cle milliers cle
personnes sans-abris et ayant perdu leur ernploi remettant
.n .iur. la possibilit6 cle la repr.ise scolaire.
Mais, d c6td de cet dvdnement apocalyptique, il y a ell ces 400 jeunes cle
tous borcls qui, le lendemain cje
I'explosion, ont afflu6_ vers le colldge du Sacid-Cre,,r.
r.avag6, portant leurs masques,
"o,rpidt",.nent
apportant leur halais, Ieur courage, leur dnergie et... beaucoup
de fi'aternitd. par leur action et leur
g6ndrositd' ces volontaires attestent que la moft n'aura pas le
clemier mot. C'est cJans les petits gestes,
les petites attentions, les petits mots de r6confort que le tdmoignage
cle l'espdrance nous touche, dbranle
notre tendance alt ddsespoir, Des centaines cle responsables,il'airis,
cle voisins mais aussi d,inconnus
sont arrivds, chargds cle leur solidaritd, cle leur envie cl'alldger nos peines
et cl,aider. Beaucor1p cle
miraculds, notatnment cles frdres, ont tdmoignd cornment le Jeigneur
a 6pargn6 leur vie. No1rs avons
regu des appels du Liban, de la France, des Philippines, d'Apstral[,
cles ptats-rirrir, j;i,"ii", ,f e;ypi...l
nous demandant en quoi ils peuvent nous aider. De simples gens ont
offert le peu d,argent dont its
disposaient en signe de partage.

Nous

sommes

r

Les gens sont d nos c6tds. Ils souffrent avec nous. Cette fi.aternit6 nous
notre profonde blessure et nous interdit de ddsespdrer. Elle
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de cette espdrance autant de signes d'esp6rance.
A notre tour, nous somlres appelds d t6moigner de cette espdrance qui
qui nous aide d
app

e td

nous aide d affronter sereinement les situations Ies plus tdndbreuses.
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D'autre part, uous remercions

le

Seigneur pour les cleux jeunes
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tdndbreuses.

vocation de Frdres, Dieu demeure ld, d nos c'616s, uu.. nor,r, clans les
quatre saisons de notre vie. Il nous revient de l'accueillir et de
tdrloigner

de Sa Prdsence et de Sa Bont6.
prochaine
La
rentrde scolaire s'annonse difficile d cause des ddfis et incertitudes
dus d la panddrnie et

d

totts les probldmes qu'elle charrie' Pour y faire face efficacement, nolls
clevrions impliquer tous les
paftenaires scolaires tenant compte des diffdrentes lirnitations. Il
nous faudra tous, ensemble et par
association : dldves, professeurs, parents et administrateurs, collaborer pour
adopter de bonnes pratiques
afin de conduire nos dldves d la rdussite scolaire. Reconnaissons d ces circonstances
le mdrite cle nous
avoir perrnis de d6couvrir et d'exp6rimenter l'enseignement d distance qui
nous a aidds d comprendre
l'impofiance de ddvelopper les relations avec les pirents et d travailler
d l,autonomie de l,dldve. Cet
enseignement rev6t un double caractdre : une maitrise de la technique
et une pddagogie < animde > qui
se-laisse toucher par les besoins de l'apprenant. Nous sommes fiirs
des dducateirrlqui rdussissent d
relever les dif1icultds avec succds et aident leurs colldgues d s'intdgrer
dans cette nouvelle culture. Notre
attention se portera envers les enlants et parents qui ont te pt-us des
besoins, quelle qu,elle soit:
psychique, acaddrnique ou culturelle.
Je souhaite d clracune et d chacun une bonne rentr6e scolaire placde
sous le signe de l,esp6rance et de la
confiance en Celui qui nous dit aujourd'hui : < N,ayez pas peur. Je
suis avea volrs.
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Frdre Fadi Sfeir, Visiteur

