Les Jardins d’Oxylierre

U

ne nouvelle année débute !
Les jardins d’Oxylierre vous
proposent quelques textes et
idées pour accompagner votre rentrée,
celle de vos professeurs et élèves, sur le
thème du souhait.

Dire « oui » au bonheur
Dire « non » à la mauvaise humeur,
Dire « je ne t’oublie pas » aux souvenirs,
Dire « adieu » au stress,
Dire « j’essaie de comprendre » aux erreurs,
Dire « plus jamais » aux jugements de valeur,
Dire « pardon » à la peine,
Dire « bye bye » à la haine,
Dire « heureusement que tu es là » à l’humour,
Dire « je t’aime » à la vie !
Bonne rentrée à tous !

Des idées qui surprennent…
• Passer dans les hautparleurs de l’école durant
la première récréation
« Tout le bonheur du
monde » de Sinsémilia.

Auteur inconnu

• Distribuer dans les
casiers des professeurs
un signet ou un carton :
« Bonne rentrée ! » (voir
phrases et citations)

Des sourires, pour chasser la tristesse,
De l’audace, pour que les choses ne restent
jamais en place,
De la confiance, pour faire disparaître
les doutes,
Du réconfort, pour adoucir les jours
difficiles,
De la générosité, pour se nourrir du plaisir
de partager,
Des arcs-en-ciel, pour colorer les idées
noires,
Du courage, pour continuer à avancer !
Bonne rentrée 2015 !

• Faire défiler sur le panneau d’affichage ou afficher à un endroit stratégique une jolie phrase, un
encouragement.

Des citations, poèmes, images
Si je n’avais qu’un souhait à formuler pour le
prochain millénaire, ce serait celui-là : que
l’on apporte aux familles toutes les facilités
pour que l’enfant, tous les enfants, soient
aimés, entourés, respectés. Cela, seul, assurera le bonheur souhaité pour le prochain millénaire.
Histoire et lumière, Régine Pernoud, édition Cerf, 1998
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Les Jardins d’Oxylierre
Des textes

La confiance en soi est le premier
secret du succès.

Je vous souhaite

Ralph Waldo Emerson

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, et
l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer, et
d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et
des rires d’enfants.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d’être vous.
Jacques Brel

Les fées graphiques

Cela semble toujours impossible
jusqu’à ce qu’on le fasse.
N.Mandela
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Les Jardins d’Oxylierre
Une rentrée « à vos souhaits ! »

E

t si nous étions les derniers à croire en l’avenir, à penser que les jeunes sont notre chance. Qu’ils
sont avides comme toujours de connaitre et de progresser. Bien sûr, leurs moyens diffèrent des
nôtres. Bien sûr, leur communication n’est plus la même. Mais leur chemin ? Est-il si différent de celui
dont nous nous souvenons avec tant de nostalgie ? Ils sont comme nous, amoureux, curieux, révoltés,
voulant remuer ciel et terre pour obtenir un oui. Un oui à quoi ? Qu’importe, pourvu que le combat
fût rude. Pourvu qu’une nouvelle cause soit acquise.
En face de nous, ils vont s’installer, nous jaugeant, pesant nos pours et nos contres, jugeant la couleur
de nos chaussettes. Mais l’œil vif. Attendant ce que nous allons leur servir comme plat. Et ce n’est
pas toujours dans l’assiette d’intégrales, dans le plat de phrases complexes ou dans la coupe de présent
continuous qu’ils picoreront. Parfois, ce sera un de nos encouragements, une de nos attitudes qui les
suivra sur leur route. Parfois notre façon d’enseigner les conduira vers un choix.
Cette année, je voudrais souhaiter. Et préalablement à tout souhait, j’ai décidé de croire.
Croire en vous, en eux, aussi en moi.
Et je souhaite qu’ils soient comme les autres. Un peu bavards. Un peu distraits. Un peu critiques.
Parfois en retard. Découragés par moment mais prêts à rebondir. Qu’ils soient surtout eux.
Et je souhaite que vous soyez heureux. De vous lever le matin, de porter votre cartable, de râler un
peu sur Paul et Jacques, d’être fiers d’une leçon et moins d’une autre. D’être vous.
Et je souhaite que notre école ait toujours cette porte ouverte et qu’elle enferme à double tours
les « c’était mieux avant. »

Laurence Fourrier
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Les Jardins d’Oxylierre
Vœux pour l’année nouvelle
A l’aube de cette année scolaire, que pouvons-nous souhaiter, sans tomber dans un optimisme béat
qui nierait les difficultés ?
Je te souhaite, pour l’année qui s’ouvre, non pas de réussir dans toutes tes entreprises mais de recevoir
et d’accueillir dans ton cœur et dans ta vie, jour après jour et pas à pas, l’amour de Dieu qui donne sens
à l’existence.
Je te souhaite non de ne subir aucun échec mais d’accueillir comme un don immérité la force qui
permet de rester debout malgré les lourds fardeaux.
Je te souhaite non des jours paisibles mais la capacité de te laisser déranger par les autres, d’accueillir
celui qui est différent comme un envoyé de Dieu.
Je te souhaite non d’avoir réponse à toutes les questions mais de savoir recevoir les interrogations des
autres, de porter en toi leurs peines, leurs soucis, leurs conflits irrésolus, pour être auprès d’eux une
sœur, un frère solidaire, porteur de partage et de paix.

« Chemins d’Avent 1995 », Editions du Signe, p.55
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Les Jardins d’Oxylierre
Prière à l’aube d’une année nouvelle
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler avec les morceaux de toutes
les couleurs qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines, le vert de mes
espoirs et le rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements et de mes luttes, le jaune et l’or de
mes moissons.
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où tu me sembles absent. Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et par la confiance sereine en Toi.  Seigneur, je te demande simplement
d’illuminer de l’intérieur ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit
de vie. Ainsi, par transparence, les jeunes et les adultes que je rencontrerai cette année y découvriront
peut-être le visage de ton Fils bien-aimé, Jésus Christ Notre Seigneur.
Auteur inconnu

Clés pour une année nouvelle
Une année nouvelle est un vaste chantier, une maison en construction. Mais peut-on entrer dans une maison ou dans
une année nouvelle sans choisir les bonnes clés ? Que cette année soit pour vous une année de confiance, de service,
d’émerveillement, d’espérance et d’écoute !
Prends la clé du grand portail ! Elle s’appelle CONFIANCE. Elle t’introduira dans la beauté cachée du
quotidien et te donnera de sourire à l’avenir qui vient.
Prends la clé de la porte de derrière ! Elle s’appellera SERVICE. Elle est souvent utilisée. Elle te rendra
plus attentif aux mains besogneuses, les tiennes et surtout celles des autres.
Prends la clé du salon ! Elle s’appelle EMERVEILLEMENT. Elle t’invitera à te laisser surprendre par
l’inattendu de l’attention aux autres.
Prends la clé de la porte latérale ! Elle s’appelle ESPERANCE. Elle te fera découvrir l’inespéré qui
ouvre sur un nouvel art de vivre.
Prenons aussi chaque jour le passe-partout, la clé de sécurité ! Elle s’appelle ECOUTE de Dieu et de
l’autre. Elle ouvre toutes les portes et donne au cœur une apaisante sécurité.
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Les Jardins d’Oxylierre
Ta joie sera grande et la fête immense…
Extrait des souhaits du Père Charles Delhez pour l’année académique 2011-2012 à l’Université de Namur.
Mis à part quelques détails, ils peuvent s’adresser aujourd’hui aux jeunes de nos écoles mais également aux adultes.
Ta joie sera grande et la fête immense si, au terme de ces dix mois, tu pouvais te dire : quelque chose a
grandi en moi, je me suis révélé à moi-même.
Ta joie sera grande et la fête immense si, au terme de ces dix mois, tu pouvais te dire : je me suis dépassé, j’ai pris mes responsabilités, j’ai été jusqu’au bout de mon effort…
Ta joie sera grande et la fête immense si, au terme de ces dix mois, tu pouvais te dire : voilà les
personnes que j’ai rencontrées. Oui, heureux seras-tu si tu as découvert le soleil printanier qui brille
dans les yeux de ceux que tu auras pris le temps d’apprivoiser, comme un petit prince s’approche d’un
renard.
Ta joie sera grande et la fête immense si, au terme de ces dix mois, tu pouvais te dire : j’ai découvert un
monde en moi, j’ai pu goûter à une source qui n’est pas empoisonnée, j’ai bu à une eau claire et désaltérante, j’ai osé prier Dieu…
Alors, tu pourras épeler le mot « joie » et faire danser ses quatre lettres, tu sauras que la vraie
fête n’est pas toujours guindaille, mais aussi sarabande de la récolte et farandole de la moisson.
Tes greniers seront pleins, débordants et, chaque soir, tu pourras t’endormir le cœur léger…
Dis, écoute un peu ! Tends l’oreille ! J’ai quelque chose à te dire : sois heureux durant ces dix mois et
découvre un univers nouveau, qui n’est ni insouciance, ni stress, mais paix et joie d’être responsable de
ta vie, écrivain d’une page nouvelle aux accents de vérité…Oui, tu as quelque chose d’unique à offrir
aux autres et au monde. Ne l’oublie pas.

Bulletin des anciens du Collège Notre-Dame de la Paix, 3e trimestre 2011, p.13

Au moment où vous vous embarquez pour une nouvelle année scolaire,
nous vous souhaitons une excellente traversée.
Laurence Fourrier, Isabelle Vandersmissen, Christian Jacquet, Alain Marchandise
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