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Les jardins d'Oxylierre

Fin d’année scolaire

La dernière ligne droite est entamée, le temps nous appelle 
à la rêverie et aux promenades et pourtant les échéances nous 
rappellent à la raison. Nous vous invitons cependant à une 
dernière balade dans nos jardins pour l’année scolaire 2017-2018. 
Vous pourrez y découvrir au détour d’une allée, textes, citations, 
prières de fin d’année. 

 Nous vous souhaitons de belles réussites et restons à votre 
service pour semer au bord des chemins sinueux, champêtres 
ou des voies rapides, quelques graines de sens, de foi et de 
bienveil lance. 

N’hésitez pas à consulter notre site 
http ://codiecnalux.com/outils-danimations
pour d’autres textes et idées de célébration pour clôturer l’année. 

Alain, Brigitte, Isabelle et Laurence

Cgrio.com

http://www.codiecnalux.com/outils-danimations
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Et maintenant trace  
toi-même ton chemin !

Et maintenant trace toi-même ton chemin ! 
Les portes sont grandes ouvertes, Et elles ne 
se refermeront pas après ton départ. Nous 
regrettons de te voir franchir le seuil et te 
disons au revoir ! Nous ignorons où ta desti-
née te conduira mais sache que ta vieille école 
sera toujours un refuge pour toi. Il est vrai 
que tout ce que nous avons vécu n’était qu’un 
épisode mais nous te portons dans notre 
cœur. Nous avons tenté de te guider mais c’est 
à toi de décider. Seuls nos vœux les plus chers 
pourront t’accompagner : l’avenir t’appartient ; 
ton avenir, c’est toi-même. Que Dieu te garde !

Au fil des ans, nous t’avons noté ou évalué 
ou appelle ça comme tu voudras. Tout était 
marqué noir sur blanc dans ton bulletin. Mais 
le vrai bulletin, le seul qui ait une valeur, est 
ineffable. Il est dans le cœur de ceux qui ont 
eu la tâche de t’aider à choisir ta voie. Souvent 
tu nous as ravis ( et parfois peinés ) mais le 
prodige que tu es et que tu resteras ne cessera 
de nous émerveiller. 

L’école ne sera jamais aussi déserte que tantôt, 
lorsque tu nous auras quittés pour faire ton 
entrée dans " le monde " . Et pourtant il sub-
sistera ici quelque chose de toi, un écho, une 
étincelle, un rayonnement impalpable de ce 
que tu étais et que tu es encore, quelque chose 
qui nous rend mélancoliques car nous savons 
que ça ne reviendra plus jamais. Le temps clôt 

toutes les portes et seule l’ardeur des bons 
souvenirs pourra les rouvrir quand un ancien 
te dira : " Tu te rappelles ? " .

Tu espères tout de la vie et tu as raison. Tu 
veux aimer comme personne avant toit et tu 
as raison. Tu espères bâtir ce qui hante tes 
rêves depuis si longtemps et tu as raison. Tu 
veux prendre enfin ton envol et tu as raison. 
Tu penses que tu vas vivre des événements 
uniques et tu as encore raison. Tu as mille fois 
raison.

Et maintenant, trace toi-même ton chemin ! 
Puisse-t-il être droit comme un rayon laser, 
corrigé toutefois par le champ magnétique 
de tes amis ! Qu’il ne soit pas trop redoutable 
mais que ton intelligence le rende plus acces-
sible ! Qu’il te mène loin, au bout du temps 
qui t’est imparti, mais qu’il n’épuise ni ta foi 
ni ton espérance ! Qu’il soit parsemé de roses, 
en sachant que parfois une épine te tiendra 
en éveil ! Qu’il soit passionnant et beau, sans 
pour autant te cacher le paysage ! Qu’il soit 
pénétré de joie, de la vraie, celle de donner ! 
Qu’il soit éclairé par un élan de générosité !

Extrait d’un texte dédié à des élèves quit-
tant le Collège Saint- Augustin de Gerpin
nes, " Direct " ( ANPAP ), juillet 2005, p.7
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Pour notre chemin d’hier 
et de demain

Seigneur, nous voici arrivés au terme de ces 
années d’école. Et ce n’est pas fini ! C’est 
dire que nous avons beaucoup reçu dans nos 
familles et de la part de nos professeurs.

Nous voulons leur dire merci devant toi pour 
ces années de formation avec ce qu’elles nous 
ont apporté de joies et de découvertes et ce 
qu’elles nous ont coûté d’efforts et de persé-
vérance.

Aide-nous à apprécier ton invitation à aimer 
ceux que nous rencontrons sans préjugés ni 
mépris, dans un esprit authentique. 

Sans doute avons-nous acquis l’expérience du 
tableau noir, blanc ou interactif, qui se rem-
plit …et de la feuille blanche qui se noircit 
ou …qui aurait dû se noircir. Nous sommes 
enrichis de connaissances et d’apprentissages 
et nos cœurs sont plus attentifs aux autres, 
surtout ceux que tu as appelés les plus petits 
d’entre les tiens.

Pardon Seigneur de ne pas avoir toujours été 
réceptifs et ouverts les uns aux autres. Pardon 
de n’avoir pas toujours compris ou apprécié 
quel trésor on déposait entre nos mains. 

Nous ne faisons qu’entrevoir, Seigneur, 
l’orientation que va prendre notre vie. Nous 
te confions nos années futures et te deman-
dons de nous aider à en faire une vie enga-
gée, joyeuse et belle, au service de ceux que tu 
nous confieras. 

Texte réalisé par des élèves de rhéto de 
Beauraing

Bonnes vacances !

Allez, faites de vos vacances la béatitude de la paix !
Soyez des promeneurs d'infini.
Baladez votre âme au grand soleil d'été
Et que votre corps chante par tous ses pores !
Baladez votre corps sur les sommets des montagnes
Et que votre âme exulte de la joie de vivre !
Régalez-vous d'azur et de mer,
Attardez-vous à ces heures bénies du soir,
Quand le grand crépuscule des jours de solstice
N'en finit plus de s'étirer avant la nuit étoilée.
Laissez-vous bercer par la lumière
Qui se fait câline sur les prés d'herbe tendre,
Lumière rasante à fixer comme la vague
Qui vient et revient se tapir sur le sable de la plage…
Allez, faites de vos rencontres avec les villes
Des fiançailles de joie dont les lendemains seront
Un mariage de souvenirs.
Mettez votre âme au large en d'autres jardins
Que ceux de vos résidences secondaires.
Faites de vos voyages une célébration de la terre entière.
Embrassez le ciel pour mieux saisir la terre.
Humez les parfums d'horizon.
Vivez l'amitié avec tout et tous, le monde et vous.

Pierre Talec



2222

Les jardins d'Oxylierre

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Mai - Juin 2018

Une prière de vacances

Dormir les pieds dans l'herbe,
le front dans les étoiles.
Courir après les papillons
dans la bruyère.
Partir au gré du vent
et au gré des voiles.
Rire comme un enfant
dans les bras de la terre.
Écouter le silence
et le chant de la mer.
Respirer le parfum
des arbres et des fleurs.
Rencontrer l'étranger
y découvrir un frère.
Briser les lois du temps,
vivre au rythme du cœur.
Boire l'eau fraîche des sources
et le bleu du ciel.
Vouloir prendre du bon temps,
goûter l'imprévu.
Vouloir habiter son corps,
danser au soleil.
Savoir à nouveau que l'homme
n'est pas l'absolu.
Attendre un inconnu
sur le pas de la porte.
Surprendre son ombre
au détour d'un sous-bois.
Entendre l'écho de sa voix
que le vent apporte.
Réapprendre le Bonheur
si proche de moi.

Michel Hubaut

Si j’étais moi…

Si j'étais moi, je serai le bonheur,
Si j'étais le bonheur, je serais en groupe
Si j'étais en groupe, je serais la solidarité
Si j'étais la solidarité, je serais le soleil
Si j'étais le soleil, je serais un sourire
Si j'étais un sourire, je serais le plaisir

Si j’étais moi…

Si j'étais moi, je serai le bonheur,
Si j'étais le bonheur, je serais en groupe
Si j'étais en groupe, je serais la solidarité
Si j'étais la solidarité, je serais le soleil
Si j'étais le soleil, je serais un sourire
Si j'étais un sourire, je serais le plaisir
Si j'étais le plaisir, je serais l'excès
Si j'étais l'excès, je serais la folie
Si j'étais la folie, je serais le vent
Si j'étais le vent, je serais une danse
Si j'étais une danse, je serais la valse
Si j'étais la valse, je serais à mille temps
Si j'étais le temps, je serais la persévérance
Si j'étais la persévérance, je serais une montagne
Si j'étais une montagne, je serais l'Everest
Si je grimpais l'Everest, je serais heureux
Si j'étais heureux, je serais la réussite
Si j'étais la réussite, je serais moi.

Texte réalisé par les lycéens et étudiants lors de la Journée de 
la communauté éducative du 2 décembre 2005 sur le thème 

de la réussite

Si j'étais le plaisir, je serais l'excès
Si j'étais l'excès, je serais la folie
Si j'étais la folie, je serais le vent
Si j'étais le vent, je serais une danse
Si j'étais une danse, je serais la valse
Si j'étais la valse, je serais à mille temps
Si j'étais le temps, je serais la persévérance
Si j'étais la persévérance, je serais une montagne
Si j'étais une montagne, je serais l'Everest
Si je grimpais l'Everest, je serais heureux
Si j'étais heureux, je serais la réussite
Si j'étais la réussite, je serais moi.

Texte réalisé par les lycéens et étudiants lors de la Journée de 
la communauté éducative du 2 décembre 2005 sur le thème 

de la réussite
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Mes Rhétos s'en vont au large… 

Ils étaient plus de cent, oui, bien plus…D'ici, je ne pouvais les compter exactement. Certains 
menaient la marche, d'autres, plus en retrait, avançaient en emboitant le pas des plus hardis. Ils 
formaient une ligne ou plutôt une vague, mais particulière. Au lieu de s'étirer, s'étendre et revenir, 
elle filait doucement vers l'horizon.

 J'avais envie de leur dire, portant sur moi le poids des expériences, des réussites mais aussi des 
échecs : " Attention, un pas à droite, pas trop vite, reculez un peu… "  Mais, ils continuaient à avan-
cer, le regard fixé vers une ligne imaginaire, droit devant eux. Et puis, je compris. Je vis s'étendre 
derrière eux un magnifique parachute bariolé de mille couleurs. Avec lui, ils ne pouvaient pas 
tomber. Non, aucun ne risquait de chuter ou alors, simplement, l'un ou l'autre fléchissait le temps 
d'un court instant, un genou contre sol. Mais directement, la force silencieuse du vent s'engouffrait 
dans les voiles du parachute et le remettait debout. 

D'où venait donc ce géant coloré ? J'observai plus attentivement les cordes presqu'invisibles qui 
reliaient chaque être au parachute. L'une était tissée d'amitié, une autre de souvenirs, une large 
corde de connaissance, un épais lien d'amour. J'aperçus aussi, s'égrainant le long d'un des cordages, 
les années passées au sein de leur école, les sourires et les encouragements d'un professeur, les 
fêtes partagées, les voyages traversés, les peines surmontées…

Je les regardai s'éloigner pas à pas vers leur avenir. Je n'avais plus peur. Je savais maintenant qu'ils 
ne seraient jamais seuls pour l'affronter. Je souris un instant en pensant que nous avions chacun 
contribué à tisser leur amarrage. J'étais tellement fier( e ) de chacun. Je fis demi-tour car d'autres 
allaient venir après eux. Je pris un dernier cliché. Je le plaçai en guise de signet dans le livre de ma 
vie. " Rhétos 2017-2018 "  Une légère brise fit danser les couleurs du parachute et chanter les cordes 
comme des milliers de grelots. Comme leur vie sera belle ! 

Laurence Fourrier


