
Les élèves de terminale réinterprètent le Mater de leurs cours d'art et de formation sociale chrétienne. 

Chaque personne a quelque chose en commun qui est vital pour chacun d'entre nous, une mère.

Une mère est le pilier de notre vie. Elle est la première à nous soutenir, à nous nourrir, à prendre soin de

nous ; une mère donne sa vie pour nous donner la nôtre, en nous enseignant le bon chemin à suivre

et en nous tenant la main pendant que nous le parcourons, à travers ses adversités, à travers ses

obstacles et, bien sûr, à travers toutes les choses merveilleuses qu'il a à offrir. Mais l'une des choses les

plus importantes est que l'amour d'une mère est totalement inconditionnel, sincère, profond et éternel

; l'amour d'une mère pardonne et guérit ; l'amour d'une mère nous accompagne tout au long de

notre vie, nous marque et nous marque à jamais. Une mère est là pour nous chaque fois que nous

avons besoin d'elle et Mater, notre admirable mère, ne fait pas exception ; empathique, tendre,

sensible, courageuse et forte, elle prend soin de nous et nous accompagne tout au long de notre vie.

À l'école, nous sommes toujours accompagnés non seulement par nos propres mères, mais aussi par

notre mère commune, la mère de Jésus. Dès que nous mettons le pied dans l'école, dès que nous

entrons dans une nouvelle année scolaire, peu importe d'où nous venons ou à quoi nous ressemblons,

la Sainte Mère nous accueille dans ses bras et nous considère comme ses enfants, nous donnant sa

main et nous guidant pour que nos cœurs soient comme les siens ; pour guérir, pardonner et aider les

autres, pour inclure toutes les personnes comme si nous étions des frères et des sœurs, pour être juste

et se sentir bienvenu dans une communauté, peu importe nos différences.

Entré à l'école du Sacré-Cœur il y a huit ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer la Sainte Mère, de

prier et de lui offrir ma vie, mes sentiments et mes pensées. Mater nous invite à suivre son

exemple, un exemple de force, d'abandon, de sérénité, de persévérance, d'empathie et de

service aux autres, à notre communauté et à nous-mêmes ; aujourd'hui, en ce jour de Mater,

nous célébrons et honorons sa vie et ce qu'elle a fait pour nous. Que ses lys blancs nous inspirent

à être honnêtes et transparents, que son fuseau nous inspire à continuer à travailler dur et à

persister face à l'adversité pour créer un monde meilleur, que son livre nous inspire à prier et à

être reconnaissants pour ce que nous avons, que son regard plein de tendresse nous inspire à

réfléchir et à changer notre façon de voir les autres, que les étoiles autour de sa tête nous

inspirent à être uniques, et que les portes ouvertes nous inspirent à avoir un cœur ouvert qui est

prêt à aimer et à recevoir.

Moi, en tant que fille de la Sainte Mère, je suis reconnaissante pour son amour, sa compréhension

et ses enseignements, car je suis certaine que lorsque je me sens triste et seule, ma Mère est là

pour moi, pour m'écouter, comme elle l'est pour vous. Lettre à Mater par Regina Justel.


