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Chers amis,

Voltaire lui-même, le célèbre philosophe, mettait en garde, de son temps déjà quant au relativisme. Il disait : « si l’on 

considère que toutes les valeurs se valent alors les valeurs ne valent plus rien ». Or n’est-ce pas ce que le monde 

tente de nous faire croire quand il affirme que tout est acceptable, que les évidences les plus inébranlables peuvent 

être remises en question, que les fondements de nos croyances peuvent être renversés, qu’il n’existe aucune 

certitude et que l’homme est son propre maître et sa propre référence. Le summum de la liberté paraît-il ! Et 

pourtant ! Parallèlement, les psychologues lancent des cris d’alarme au sujet du mal être plus profond que jamais 

qu’expriment particulièrement les jeunes, avec une hausse de plus de 60% des consultations psychologiques des 8-

16 ans depuis l’arrivée du COVID. Les tentatives de suicide et suicides avérés n’ont jamais été aussi élevés en 

France. La cause principale en serait, selon eux, le manque de cadre rassurant et d’espoir face à l’avenir.

Quel privilège de pouvoir enseigner à nos enfants le plan d’amour divin, et la certitude qu’Il tient tout dans Ses mains 

et nous aime de manière inconditionnelle. Combien ces vérités sont édifiantes et réconfortantes dans l’océan 

d’incertitude qui nous entoure ! Transmises dès le plus jeune âge ces vérités s’ancrent au plus profond de l’être 

intérieur et accompagnent nos enfants puis nos jeunes gens dans la construction de leur personne et façonnent 

l’homme dans sa destinée pour l’aider à être pleinement acteur dans la société de demain. 

La foi solidement enracinée dans Celui qui ne connaît aucune ombre de variation et qui oppose la certitude d’un plan 

de Salut au relativisme destructeur actuel, nous pouvons regarder l’avenir avec confiance, pour nous et nos enfants ! 

Que toutes nos écoles chrétiennes puissent continuer à être des phares dans la nation qui brilleront toujours 

davantage au fur et à mesure que les ténèbres s’obscurciront !

Véronique Haberey -  Présidente



Thème de l’année à l’établissement DANIEL : La France

Cette année sera l’occasion pour les élèves d’approfondir 

leur connaissance et de découvrir la richesse de notre pays, mais également 

de prier pour notre belle France… !

Tout au long de l’année, elle sera le fil conducteur tout au long des matières...

Quelques activités et ateliers en image :

Sortie scolaire 

Pour bien commencer l’année scolaire, tout le monde était de sortie le vendredi 17 septembre pour nouer des 

liens entre grands et petits et se détendre sous le regard de Dieu. Un changement par rapport aux années 

précédentes cependant, il ne s’agissait pas d’une, mais de plusieurs randonnées : maternelles et lycéens se 

sont retrouvés au Val du Pâtre, CE2 et 5ème à Jungholtz, CM2 et 3ème sur le site militaire du Vieil Armand, les 

autres au Bollenberg ! Cela a permis de créer du lien entre les élèves et les différents niveaux, où les petits et 

les plus grands ont pu faire des activités ensemble.

Temps musical :  piano, xylophone et de la flûte 

Cours d’orientation : 

Lors de la promenade d’orientation les élèves ont non seulement appris 

à s’orienter, mais également découvert le patrimoine de notre belle ville 

de Guebwiller, et pour finir, ils ont pu s’appliquer à respecter les signalisations

routières, et ainsi obtenir leur  « Permis piéton » !
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