Journées de réflexion des Rhétos de Saint-Louis –
8/9/10 février 2017 – Dans le cadre du projet annuel
« DON DE VIE, DON DE SOI », les élèves de 6e de notre école
ont vécu une expérience inédite et enrichissante.
Depuis quelques années maintenant, ces journées, orchestrées
par les professeurs de religion, Mesdames Sabljic, Roland et
Pierre, font figure de moment-clé dans la dernière année de nos
élèves. A travers un film, des ateliers-rencontres, une
conférence, ils sont invités à s’ouvrir à la différence, au handicap,
aux problématiques sociales, aux questionnements humains.
Parmi nos invités, ils ont pu rencontrer des réfugiés, des personnes porteuses d’un handicap, des aumôniers de prison,
des acteurs sociaux… pour des témoignages d’une grande profondeur.
Plutôt qu’un descriptif des différentes activités, ce sont les élèves et
leurs parents qui témoignent le mieux de l’intensité et de l’utilité de
ces journées…
Amandine et Célia : « Ces journées de réflexion étaient une
expérience humaine formidable. Pendant ces trois jours, nous avons
fait abstraction de tous nos préjugés et avons découvert des
personnes merveilleuses. Nous avons pu ouvrir les yeux sur certaines
choses que nous ignorions ! Ces journées nous ont appris à être plus
ouverts aux autres. C’était donc une expérience unique et nous
espérons que tout le monde pourra vivre une situation similaire au
moins une fois dans sa vie ! Nous sommes désormais humainement
plus riches ! »
Eden, pour les 6 QC : « Après ces journées de réflexion, nous avons
beaucoup appris, que ce soit d’un point de vue relationnel ou autre.
Cela nous a permis de nous ouvrir l’esprit et de comprendre la vie
sous un autre angle. Nous nous sommes efforcés d’aller vers des
personnes avec qui nous n’aurions eu aucun lien si nous n’avions pas
eu une telle occasion. Ces moments d’émotions partagés avec elles
resteront inoubliables. Merci beaucoup ! »
Luca : « Les journées de réflexion permettent de poser un regard
différent sur certaines situations très variées mais qui prennent
l’homme comme centre. Nous avons pu assister à des témoignages
très touchants de par leur humanité (je retiendrai particulièrement
celui d’un demandeur d’asile). J’ai passé une fin de semaine pas
piquée des hannetons, dont je me souviendrai longtemps. »
Mme et M. Debrus, parents de Célia : « En tant que parents, nous
souhaitons vous remercier pour l’organisation de ces journées de
réflexion. La rencontre des élèves avec les animateurs des différents
ateliers proposés leur a donné l’opportunité d’être confronté à une
autre réalité que la leur, ce qui est toujours très enrichissant. Merci
pour cette initiative. »

Section INFORMATIQUE – Un site Internet et un groupe Facebook viennent d’être créés afin de
promouvoir la section en publiant des news, des photos et les travaux des étudiants. Rendez-vous sur
www.saintlouisinformatique.be.
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