Mardi 11 mars 2019
Accueil du nom du nouveau Lycée : Notre-Dame de la Galaure
La Providence nous fait un beau signe. C’est en cette semaine où nous méditons sur la
parole du Notre Père qui dit « que ton Nom soit sanctifié », que nous avons la joie
d’accueillir le Nom du nouveau Lycée de l’œuvre des Foyers de Charité.
Par cette œuvre et par ce lycée nous voulons continuer à sanctifier le Nom de Dieu, le Nom
du Père.
Mais comment sanctifier le Nom du Père ?
Je crois que les galet de la Galaure nous donnent une belle parabole.
Les galets sont ces pierres qui se sont laissées polir par le courant de la rivière. Ils sont
chacun unique. Et parce qu’ils sont bien polis, aucun ne peut blesser quand nous le tenons
en main. Et le fait d’avoir été poli dans l’eau ne les a pas ramolli. Ils restent tous bien solides.
N’est-ce pas ce que veut favoriser l’éducation ? faire de chacun quelqu’un de solide et de
poli, qui ne blesse personne. En conjuguant dans nos vies solidité et bonté, en nous laissant
polir par les eaux vives du baptême, nous sanctifions le Nom de notre Père qui nous veut
solides et bons.
Mais il y a bien plus.
Avez-vous déjà remarqué que ces galets qui ont tous une forme et une taille différente
peuvent, tels qu’ils sont, servir à construire des maisons ?
Dans cette belle vallée de la Galaure nous pouvons encore voir beaucoup de ces maisons
bâties en galets.
Certes, pour construire des maisons en galets, en les utilisant tels qu’ils sont, il faut un bon
liant, un solide mortier, bien consistant.
Et justement, le rapprochement de nos deux lycées, et le rapprochement de chacun de nous,
avec ses particularités, trouve son solide liant dans la Foi, l’Espérance et la Charité.
Chers amis,
En Marthe Robin nous trouvons un formidable modèle de Foi, d’Espérance et de Charité.
Ahhh Marthe ! Cette grande âme, libre et aimante, unie au Roi éternel ! Demain elle aura
117 ans ! Par sa vie elle a sanctifié le Nom du Père. Elle, si polie, qui n’a jamais blessé
personne et si solide !
Certains avaient souhaité que le lycée porte le nom de Marthe. Mais réjouissez-vous mes
amis, Marthe est bien présente en ce nouveau nom ! Comment ?
Je vous ai dit que Marthe est une
G rande
A me,
L ibre et
A imante,
U nie au
R oi
E ternel !

Eh oui ! Marthe est bien là, toute proche de Notre Dame, humblement cachée. Cette grande
âme, libre et aimante, unie au Roi éternel est pour nous un soutien et un modèle. Elle est
bien une fille de la GALAURE !
Et de plus, ce nom de G.A.L.A.U.R.E. devient le résumé du projet pédagogique de notre
lycée : faire de chacun de vous, faire de chacun de NOUS, une
G rande
A me
L ibre et
A imante
U nie au
R oi
E ternel !
Que le Seigneur, par l’intercession de Notre-Dame, bénisse ce projet.
Maintenant, c’est l’eau de la Galaure que je vais bénir et, avec elle, bénir ce nom nouveau et
surtout vous bénir chacun pour que le Nom du Père soit Sanctifié en voyant chacun de ses
enfants devenir une grande âme, libre et aimante, unie au Roi éternel !

