
   Lettre mensuelle Mai-Juin 

 

Bonne année ? 

Nous ne sommes pas en Janvier pour l'année civile, ni début Septembre pour l'année 
scolaire. Alors, pourquoi "Bonne année ?"  

  Dans ce titre, l'important c'est le point d'interrogation : est-ce que l'année a été bonne ? 

Pour chacune et chacun de vous, je ne sais mais pour l'UGSEL, j'ai envie de dire OUI. Parmi 
les faits marquants de cette année, il y a eu : 

- Les nouvelles orientations 

- La préparation des Jeux de la FISEC; 

- Des décisions importantes quant à la célébration du centenaire : La semaine nationale du 4 
au 9 avril, le rassemblement de Nantes les 17,18,19 juin 2011 . 

- Le remaniement des services nationaux, en prévision des départs à la retraite. 

 

Et c'est la fin de l'année !  Fin d'année joyeuse avec la fête de la musique et le soleil qui 
revient ; fin d'année triste avec l'équipe de France de Football ; fin d'année sportive avec la 
FISEC ; fin d'année festive et spirituelle avec la nativité de St Jean-Baptiste le 24 Juin et les 
feux de la St Jean, avec St Pierre et St Paul le 29 Juin, date où il y a traditionnellement des 
ordinations. 

 

Je termine ce mot avec deux citations (1) du Nouveau Testament : 

- "Je me suis bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je n'ai plus 
qu'à recevoir la récompense du vainqueur." (2 Tm 4, 7-8) 

- "Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise … Je te donnerai les clefs du 
Royaume des Cieux." (Mt 16, 18-19) 

Deux citations qui soulignent la fidélité aux engagements pris et le souhait de bâtir un 
avenir… comme à l'UGSEL.  

Alors bonnes vacances afin de préparer un bonne rentrée et une bonne année 2010/2011 
particulièrement riche. 

        Pour la CNAP 

        Frère J-M Pradairol 

 

Deux textes qui sont lus pour la St Pierre et St Paul. 

 
 


