
Claire Mas, en charge de la Pastorale de la Joliverie, nous transmet ce message, le 26 Août 
2020, lors de son départ vers de nouvelles fonctions. 
 

"Au revoir"  

Bonjour à toutes et à tous, 

Ce n'est pas toujours facile de trouver les mots justes pour exprimer ce que l'on ressent ou ce 

que l'on a envie de dire, surtout lorsqu'il s'agit de partir... 

Mon rôle d’animatrice en pastorale et d’adjointe a été d'être signe d'une présence croyante, de 

cette foi chrétienne qui nous rassemble dans une même communauté quelle que soit notre 

propre conviction. 

Aujourd'hui, au terme de mon passage à la Joliverie, je voudrais partager avec vous ce en quoi 

je crois.  

Je crois…  

Un établissement d’enseignement et de formation, c’est par excellence un lieu où l’on se tourne 

vers l’avenir.  

Dans ce lieu, je crois à l’accueil de l’instant présent et des pépites qu’il recèle : là sont les 

ferments de l’école du futur.  

Je crois…  

Au rythme qui prend du temps pour avancer, à la patience.  

Aux petits pas.  

Il est important d’ajuster mon pas aux personnes qui sont là, pour marcher… ensemble.  

Je crois…  

Au dialogue, à la rencontre, aux liens, aux passerelles. 

Je crois à la richesse de chacune et chacun. 

Je crois aux moments et aux personnes qui nous aident à être en compagnonnage, à être comme 

une vraie famille.  

Prenons soin de ces moments et de ces personnes.  

Je crois à la confiance, qui nous fait avoir foi en la vie, ensemble… 

 



Merci à toi, Patrick, pour la confiance que tu m’as accordée au cours de ces 13 années, 

pour les responsabilités que tu m’as confiées. 

Merci aussi pour ton soutien et ton accompagnement depuis un an et demi à chaque étape 

de la préparation de mon nouveau projet.  

Merci à l’équipe de Direction Générale pour tout ce que nous avons partagé, dans la 

confiance réciproque. 

Merci pour nos liens d'entraide. 

Merci aux équipes d’Animation Pastorale qui se sont succédé au fil des années :  

Merci aux 14 animateurs, aux 6 volontaires en Service Civique, aux 9 prêtres, aux 

nombreux bénévoles, merci pour nos relations de fraternité ; 

Pardon de vous avoir parfois bousculés, pardon de mes maladresses ; 

Merci à tous ceux qui ont participé au Conseil Pastoral et aux Commissions d’Animation 

Pastorale. 

Merci aux équipes de Direction des structures, avec vous également les liens sont très 

forts, et bien plus que strictement professionnels. 

Merci aux membres du Conseil d'Administration, à l'AICP et, plus récemment à laJol' 

Toujours, pour votre attention permanente et votre soutien. 

Merci enfin à chacune et chacun de vous, de tout cœur, quelle que soit votre place dans 

l’établissement, 

de tous les services, de toutes les displines, de toutes les structures.  

Merci d’avoir fait de moi votre élève !  

Oui, vous m’avez élevée, humainement d’abord, par ce que vous m’avez appris, de vos 

métiers, des jeunes, de vous.  

Oui, vous m’avez élevée, spirituellement aussi, il n’en est pas un parmi vous qui n’ait fait 

grandir ma foi ! 

Quel chemin parcouru grâce à vous…  

Merci encore aux jeunes. Eux aussi ont fait de moi leur élève. Quelle joie de les voir 

évoluer, grandir et s’ouvrir. 

Merci aux plus petits, que je n'ai vus que plus rarement. Les regarder s'émerveiller a été 

source d'inspiration, pour revenir à l'essentiel. 

 Grâce à vous tous, avec une pensée émue aussi pour les 25 petites étoiles qui, parmi 

d'autres, se sont allumées, 



Je peux dire plus fort :  

Je crois en Toi, Seigneur, 

Tu m’as portée, sans cesse, dans les jours sombres comme dans les moments heureux. 

Ma vraie lumière, ma force, c’est Toi. 

L'optimisme, l'écoute, l'adaptation, 

Je pense à vous. Je vous souhaite une bonne rentrée et bonne continuation. 

Prenez soin des enfants et des jeunes, prenez soin de la Joliverie, prenez soin de vous. 

Au fil de l'année, n'oubliez jamais de prendre le temps de souffler, de respirer.   

Inspirez… Expirez… 

Inspirez… Expirez… 

Inspirez... 

Espérez !  

 

Bien à vous, 

Claire 

 


