Professeurs, religieuses et élèves du collège de Cordoue, célèbrent la Fête de Sainte
Emilie.
« Ouvrir des chemins avec Sainte Emilie » celle-ci serait la phrase que mieux synthétiserait
la journée de célébration et convivialité du 19 octobre qui a eu lieu à notre collège. La
devise qui nous pousse à agir cette année « ouvrir des Chemins » nous a fait sentir comment
l’esprit de Sainte Emilie a visité les cœurs de chaque membre de notre communauté
éducative, le jour même que nous fêtions sa mort, événement le plus important de l’année
pour notre collège depuis sa fondation en 1903.
Cette année nous avons eu la joie d’avoir parmi nous Sr Nicole Chambert, Conseillère
Générale qui s’est intéressée à tout notre vécu, et qui a été présente aux différents
événements programmés.
La journée a été vraiment un jour de fête pour tout le monde. Les activités ont eu comme
but d’honorer et de prier Sainte Emilie. Nous avons rendu hommage à notre Fondatrice à
travers les Eucharisties de chaque niveau qui avaient été préparées par les professeurs avec
un grand amour et dévouement et qui ont été célébrées à la paroisse de saint Pierre.
Il y a eu aussi, un temps pour la rencontre et un grand « jeu » dans lequel les élèves du
Baccalauréat se sont impliqués avec les professeurs pour faire les délices des plus petits.
La Fête a fini avec un agréable temps de convivialité entre les professeurs qui ont dégusté
une « agape » dans une des salles du collège.
Ainsi, nous arrivions à la fin d’une journée dans laquelle nous avons vécu le mystère de
Nazareth dans le monde d’aujourd’hui, une journée où nous avons partagé notre propre
charisme religieux en ses trois dimensions : prière, mission et communauté.
Si Sainte Emilie a répondu aux besoins des jeunes de son temps, aujourd’hui elle défie les
religieuses et les laïcs à faire pareil. C’est dans des journées comme celle d’aujourd’hui,
qu’on ouvre des chemins importants par rapport à l’accompagnement et la connaissance de
la réalité de nos enfants et jeunes.
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