
 
 

Le seul fait de rêver est déjà très important.  

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en 

réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer 

et d’oublier ce qu’il faut oublier.  

Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.  

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires 

d’enfants.  

Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce 

que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.  

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux 

vertus négatives de notre époque.  

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à 

l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique 

aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une 

rude bataille.  

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car 

le bonheur est notre destin véritable. 

 

Jacques BREL 

Il faut persévérer sur le chemin des rêves. Pour cela, il faut 

être attentifs à une tentation qui nous joue d’habitude un 

mauvais tour : l’angoisse. Elle peut être une grande ennemie 

lorsqu’il nous arrive de baisser les bras parce que nous 

découvrons que les résultats ne sont pas immédiats. Les rêves 

les plus beaux se conquièrent avec espérance, patience et 

effort, en renonçant à l’empressement. En même temps il ne 

faut pas s’arrêter par manque d’assurance, il ne faut pas avoir 

peur de parier et de faire des erreurs. Il faut avoir peur de 

vivre paralysés, comme morts dans la vie, transformés en des 

personnes qui ne vivent pas, parce qu’elles ne veulent pas 

risquer, parce qu’elles ne persévèrent pas dans leurs 

engagements et parce qu’elles ont peur de se tromper. Même 

si tu te trompes, tu pourras toujours lever la tête et 

recommencer, parce que personne n’a le droit de te voler 

l’espérance. 

Pape François (142 - Christus Vivit) 

L’équipe éducative du lycée De Couasnon vous 

souhaite de belles fêtes de Noël dans la chaleur de 

vos familles. 

Nous espérons pour chaque personne une année 

2020 remplie de rêves, d’espérance et de projets. 

Que toutes les réussites soient au rendez-vous. 
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