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Généralat 

17, rue Chazière 

69004 Lyon 

À tous les Chefs d’Etablissement 

Aux communautés éducatives du réseau Trinitaire 

« SOIS TEMOIN DE L’AMOUR DE DIEU » 

 

Tel est le thème de l’année qui va nous aider à être  témoins d’un Dieu 
qui est tout amour. Nous sommes conscients que tout homme est créé à 
l’image de Dieu amour. Cet amour que nous portons dans notre cœur nous 
pousse à découvrir davantage que Dieu est relation. Nous avons à prendre soin 
de nos relations au sein de nos établissements. Cela implique d’avoir un élan 
vers l’autre, un regard bienveillant dans une communication simple et vraie. 
Dieu est Dieu : Il se communique, Il donne tout. Nous avons besoin de cultiver le 
bonheur, l’harmonie, la beauté, la joie qui favorisent la  communication. Soyons 
des  témoins de la joie de Dieu. 

 Joie du don :  

- Don de s’émerveiller,  

- Don de l’esprit de service auprès de son prochain sans se faire  centre. 
- Don d’accueillir l’autre tel qu’il est. 

 Nous sommes appelés à être témoins d’espérance. Celle-ci nous donne le 

désir et la force de s’engager. Elle donne souplesse et élan là où la souffrance 
et les difficultés de la vie peuvent écraser. Elle donne l’énergie, l’audace pour 
aller de l’avant. Elle favorise la liberté de témoigner de l’importance de toute 
personne. 

Nous sommes aussi invités à être témoins de la fraternité en assumant, dans 
la confiance, notre fragilité et celle des autres. 

Soyons enfin témoins de la paix face à un monde divisé, fragmenté, où la 
reconnaissance de l’autre comme « humain » est « mise à mal » 

Ce thème d’année nous invite aussi à vivre et à être témoins de la 
solidarité, à mettre en valeur le sens du bien commun où « tout est donné ». « Se 
souvenir toujours que l’éducation engage à fond les éducateurs, qu’on ne forme 
des personnes qu’en payant sans cesse de sa personne, qu’on ne donne 
vraiment la vie qu’en donnant sa vie », au service de ses frères et sœurs en 
humanité.  



Maurice Zundel disait : « tout ce que Dieu attend de nous, c’est notre 
présence, notre consentement, notre amour du matin au soir et du soir au matin. 
Dans chaque geste, dans chaque action, dans chaque battement de notre cœur, 
nous pouvons approfondir cette communion à Dieu amour ». J’ai confiance en 
votre capacité de communiquer au cœur de la communauté éducative les trois 
mots clés du thème d’année : Témoins – Amour – Dieu.  

Cette nouvelle année scolaire aussi est une occasion d’approfondir de 
plus en plus le charisme trinitaire. Le Conseil de Tutelle réfléchit sur la manière 
de vivre la transmission du charisme Trinitaire. Voici le leitmotiv de cette année : 
« ENSEMBLE VIVONS LE CHARISME TRINITAIRE ». Vous aurez une affiche pour 
vous aider à entrer dans la dynamique des différentes rencontres, pour 
approfondir et vivre le charisme. La prochaine réunion des chefs 
d’établissement sera une belle occasion de creuser les possibilités qui s’offrent 
à nous pour vivre le charisme.  

Au mois de mai 2022 nous aurons, si la crise sanitaire nous le permet, 
une journée de rassemblement des élèves délégués pour approfondir le thème 
d’année et continuer à réfléchir sur « ensemble vivons le charisme 

Trinitaire ».  

Nous accueillons à la rentrée trois nouveaux chefs d’établissements à 
Mazargues, Margalhan et Champfleury. Nous leur souhaitons une belle mission 
riche de la découverte de notre projet éducatif trinitaire. Je n’oublie pas de 
souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois dans nos 
établissements. Que notre accueil chaleureux leur permette de découvrir la 
beauté de notre esprit de famille.  

Je profite de cette lettre pour vous exprimer un immense merci pour votre 
collaboration étroite avec les sœurs trinitaires. Je demande à Dieu Amour de 
vous combler de ses bénédictions ainsi que vos familles. Bon courage pour 
poursuivre dans la joie et la confiance votre mission au sein de nos 
établissements.  

je souhaite à tous une belle et riche année scolaire : qu’elle soit une année de 

découvertes, de progrès, de réussites. 

À toutes et à tous, bonne rentrée ! 

 

Sr Myriam, Supérieure Générale   

     

 

 


