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Toulouse, le 8 juillet 2021 

 
Collège Sainte Famille des Minimes 

 
 

A destination des parents d’élèves du Collège Sainte Famille des Minimes – Sites de Toulouse et 

de Labège.  
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 

Nous avons traversé tous ensemble avec succès cette année scolaire tout aussi originale qu’imprévisible. 
 

Le contexte sanitaire qui a été un de nos fils rouge tout au long de l’année ne nous a pas empêché d’assurer notre 
mission pédagogique, éducative, pastorale et administrative au sein du collège. 
 

L’équipe éducative et pédagogique de la Sainte Famille s’est évertuée à continuer « d’élever » vos enfants, dans 
le sens noble du terme, avec conviction et avec un enthousiasme exemplaire, afin de les faire grandir dans toutes 
leurs dimensions. 
 

A travers la « mission éducative de l’Ecole », les enseignants et tous les adultes du collège ont contribué chacun 
humblement mais bien réellement à éduquer les élèves à vos côtés, vous parents et premiers éducateurs de vos 
enfants. 
 

J’aime l’expression du pape François lorsqu’il nous parle du « pouvoir transformant de l’éducation ». 
Oui éduquer, c’est faire le pari et donner au présent l’espérance que rien n’est définitif. L’avenir de votre enfant 
se construit aujourd’hui au collège et se projette dans un futur inconnu pour vous à ce jour. Et pourtant « sa 
construction » est en cours d’élaboration et de transformation. 
 

N’hésitons pas à inviter nos jeunes à se tourner vers l’Autre pour apprendre qui ils sont, à échanger avec l’Autre 
pour confronter leurs idées, à écouter l’Autre pour développer leur esprit critique et à s’ouvrir à l’Autre pour 
rechercher la vérité. 
 

Dans son message du 25 avril dernier, le pape François nous invite à rêver notre vie dans l’amour. 
 

« Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser. Et il est juste de nourrir de grandes attentes, des attentes élevées 
que des objectifs éphémères – comme le succès, l’argent et le plaisir – ne parviennent pas à satisfaire. En effet, si 
nous demandions aux personnes d’exprimer en un seul mot le rêve de leur vie, il ne serait pas difficile d’imaginer 
la réponse : “amour”. C’est l’amour qui donne sens à la vie, parce qu’il en révèle le mystère. En effet, la vie, on ne 
l’a que si on la donne, on ne possède vraiment que si on donne pleinement. » 
 

C’est pourquoi, je vous propose chers parents, de rêver votre vie dans l’amour mutuel avec vos enfants, votre 
famille, votre conjoint, vos amis… 
 
 

Et je vous invite à rester fidèle cet été dans vos amitiés, dans vos liens fraternels et dans vos liens familiaux. 
 

N’hésitez pas à vous tourner vers Lui, le Christ, fils du Dieu vivant, pour puiser à La source ce dont vous avez besoin 
pour vivre, pour rêver pleinement votre vie choisie et éclairée par Sa lumière. 

Bonnes vacances et bel été démasqué mais coloré malgré tout par les gestes barrières…. 

   A. de POMPIGNAN 

   Chef d’Etablissement 


