
 
Chers élèves, 

 

J'espère que vous êtes, ainsi que tous vos proches, en pleine santé. 

 
Bonjour à chacun et chacune, 

 

En cette période de pause où certains éléments jugés importants dans notre 

quotidien sont, du jour au lendemain, devenus insignifiants, je me demande 

comment vous allez... 

Comment vous vous sentez... 

 
Rester chez soi. Nous avons bien intégré le sens de cette règle. 

Bien plus que nous vivre en citoyen, nous avons plongé dans la conscience de 

notre interdépendance, en nous sentant, chacun et chacune, élément relié à un 

même tout. 

 

Par respect de soi et de l'autre, nous apprenons à prendre soin et à protéger les 
plus fragiles. 

Nous découvrons notre coresponsabilité, notre capacité d'action et une nouvelle 

générosité pour le bien-être et le bien-vivre de l'autre. 

J'espère qu'entre vous fleurissent également des élans d'attentions et d'entraide 

dans vos échanges, même s'ils doivent être "à distance". 

Rester chez soi...dans une maison avec jardin ou dans un appartement sans 
terrasse... 

Pour diverses raisons, nous ne sommes pas égaux...dans le confinement, non plus. 

Aussi, dans la compréhension de vos travaux scolaires à distance, prenez bien soin 

d'être solidaires. 

 

Un si bel "intercours" nous offre l'occasion d'une autre rencontre. 

Sachez que ceux qui le souhaitent peuvent prendre contact avec moi via l'adresse 
suivante: muriel.roy@uclouvain.be 

 

Utilisez bien ce temps pour réaliser aussi d'autres sortes d'apprentissages qui 

serviront le grandissement et l'harmonie de votre vie. 

Utilisez bien ce temps pour être au monde, pleinement ce que vous êtes chacune 

et chacun. 
 

"Parler de sens pour dire qu'on l'a perdu est aussi bizarre que de prétendre n'avoir 

plus le temps. 

Le sens est comme le temps, il en vient à chaque instant du nouveau. 

Il est là en abondance, il afflue."  

Christiane SINGER "Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi?" pp.43-44. 

 
En pensée avec tous ceux et celles qui luttent pour leur guérison et oeuvrent pour 

celle des autres,  

de loin, je vous embrasse. 

 

Prenez grand soin de vous. 

 
Murielle 
 


