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Retour de MORÉTAN
Le numéro 11 du LIEN vous avait fait part de l’avancement du chantier de construction de quatre nouvelles
classes. La première tranche du nouveau bâtiment a pu être terminée peu après la rentrée scolaire, et deux
classes de seconde (une littéraire et une scientifique) ont été mises en service le 14 octobre. Soyez
remerciés pour vos contributions (total 2019 chèque + espèces = 15 076€) qui ont permis cette ouverture.
Le même numéro 11 vous annonçait le projet de voyage de dix d’entre nous à Morétan. Il a pu se réaliser, et
nous souhaitons vous en rendre compte ici.

4 nouvelles classes construites,
deux déjà en fonctionnement
Nous avons pu constater sur place la satisfaction
des élèves de seconde de pouvoir continuer leurs
études sur place au-delà du Brevet, au lieu de
devoir aller en ville, ce qui implique fatalement pour
les familles des coûts supplémentaires : chambres
d’étudiants, pécule pour les repas, etc…
Une classe de 3ème surchargée
l’année suivante en terminale. Une seconde phase
de chantier est donc prévue.

Le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment a pu être
fini à temps, bien qu’il reste le sol à revêtir, les murs
à peindre.
Il pourra accueillir deux classes
supplémentaires, le plus urgent étant de dédoubler
l’une des classes de 3ème, celle dont l’effectif s’élève
à 76 élèves (photo suivante).
Le bâtiment construit l’été dernier n’a pas de toit
(photo ci-contre), une dalle a été placée qui pourra
supporter un étage, car l’an prochain, les élèves de
seconde devront pouvoir passer en première, et

Les 4 salles de classe avec la dalle prévue pour l’étage

Vos soutiens seront, bien sûr, les bienvenus (voir
encadré ci-dessous). Nous cherchons aussi d’autres
sources de financement. De fait, les compagnons
d’Emmaüs de l’Isère (Sassenage, Le Versoud et La
Mure) se sont montrés solidaires de ce projet et ont
consacré le fruit de leurs ventes du samedi 14/12 à

contribuer au coût de la construction de l’étage.
Leur responsable nous a écrit :
Deux éléments ont incité le Conseil d'Administration
d'Emmaüs Grenoble à choisir ce projet :
- Le fait qu'une première réalisation de 8 classes de
collège s'est déjà faite avec très peu de moyens mais
beaucoup d'engagement des parents des jeunes, pour
leur donner une offre d'éducation complète jusqu'au bac
et leur permettre d'envisager un avenir digne et ouvert.
- La correspondance du projet avec le "coeur de métier"
d'Emmaüs qui est de lutter en amont contre les causes
de la pauvreté et de l'exclusion, pour éviter que des
jeunes sans formation et sans emploi ne viennent grossir
les flux migratoires vers l'Europe, flux dont une fraction
importante compose la population accueillie actuellement
dans nos communautés. (…)
Cette solidarité
internationale manifestée en paroles et en actes découle
directement du Manifeste Universel, texte fondateur du
mouvement Emmaüs, qui nous dit que : "Notre but est
d'agir pour que chaque homme, chaque société, chaque
nation puisse vivre, s'affirmer et s'accomplir dans
l'échange et le partage, ainsi que dans une égale
dignité."
C'est une fierté pour notre groupe que de trouver des
solutions concrètes pour inventer un monde solidaire.

Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés, de
même que tous les donateurs qui ont permis en
2019 l’édification des 4 premières salles de classe.
Rappel pour le soutien financier
Les chèques sont à rédiger à l'ordre des "OPM"
(Œuvres Pontificales Missionnaires), qui vous
adressera un reçu fiscal, en inscrivant au dos « pour
Morétan » et votre adresse mail. Chèques à
envoyer à la Cure de Villard de Lans, 93 pl. des
Martyrs, 38250 Villard de Lans)

Le voyage de novembre 2019
Nous étions dix personnes du Vercors, de 12 à 77
ans, qui nous sommes rendus là-bas, dans le lieu
d’où nous vient le Père Simon chaque été pour
rendre service dans notre paroisse. Voici le
témoignage de l’un d’entre nous :
J’ai été frappé par la grande connexion chez eux
entre prière et action, entre foi et engagement les uns
envers les autres. Je l’ai ressenti par exemple lors de
notre immersion, le mardi soir, dans une Communauté
Chrétienne Catholique de Base (CCCB). En effet, notre
groupe s’est alors réparti entre 3 des 4 CCCB du bourg de
Morétan et des environs, et la soirée que j’ai passée dans
celle dénommée « Sainte Philomène » fut pour moi une
belle découverte : après accueil et présentations, puis
prière d’introduction, nous nous sommes plongés dans un
passage des Actes des Apôtres puis nous avons échangé
sur ce texte avec la douzaine de membres adultes alors

présents. Pour une meilleure compréhension, certaines
interventions étaient traduites en trois langues dont deux
locales ! Nous avons ensuite prié pour les intentions
touchant à la vie du quartier, spécialement celles préparées
par la personne qui recevait ce jour-là. Une quête a suivi,
permettant la mise en œuvre d’une solidarité concrète : la
caisse de la CCCB permet d’aider les uns ou les autres en
cas de dépenses imprévues : maladies, enterrements …
Le lien entre foi et engagement, nous l’avons aussi
constaté sur place chez le Père Simon, notamment dans son
engagement concret en faveur de la jeunesse, par la qualité
de l’enseignement qu’il s’attache à offrir au millier d’élèves
(du jardin d’enfants à la seconde), par la motivation qu’il
leur insuffle (par exemple lors des rassemblements du
matin avant les cours ; et ceux qui veulent travailler
ensemble après les cours ou qui n’ont pas l’électricité chez
eux peuvent rester au collège où la lumière les éclaire
jusqu’à 10 heures du soir) et par l’animation de l’équipe des
enseignants ; cette qualité est reconnue par les inspecteurs
de l’Education Nationale togolaise, au point, par exemple
que le collège Jésus Bon Pasteur de Morétan a été choisi
parmi les cinq du pays où s’est déplacé, dans le cadre d’une
semaine de la science, le « Mob-Lab », un camion aménagé
en laboratoire mobile destiné à présenter des expériences
scientifiques aux élèves des nombreux établissements
dépourvus de salle de travaux pratiques de physique et
chimie. D’ailleurs, le souci du Père Simon vis-à-vis des
jeunes ne s’arrête pas aux années où les élèves sont dans
son établissement Jésus Bon Pasteur : il cherche de
nombreuses occasions de faire connaître aux collégiens les
différentes formations (techniques, agricoles, …) dans
lesquelles ils peuvent s’engager après le brevet.
J’ai été impressionné aussi par l’importance du
nombre de laïcs impliqués dans l’organisation de la vie
paroissiale et dans les nombreuses commissions et services,
et aussi par les responsabilités importantes laissées à ces
laïcs : Dans nombre de villages, les communautés
chrétiennes sont plus isolées du fait de l’éloignement par
rapport au centre de la paroisse, et elles ne peuvent être
visitées par les prêtres qu’avec une faible périodicité
(annoncée dans le programme annuel) ; mais elles
manifestent une vie dense et réelle entre les célébrations
eucharistiques, s’organisant les autres dimanches pour des
célébrations sans prêtre, grâce notamment au rôle des
catéchistes et autres laïcs en responsabilité, grâce aussi au
dynamisme des jeunes qui ont leurs réunions spécifiques.
Quant à la joie des célébrations, elle nous
a tous marqués , cela nous transforme et nous incite à
nous-mêmes rendre grâce.

D’autres témoignages, avec photos,
seront donnés le vendredi 10 janvier à
20h30 dans la salle paroissiale de Villard
de Lans. Venez nombreux, faites-le savoir !

