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Cher(e) Élève de l’ISJ,
Comme tes condisciples l’an passé, tu qui es aujourd’hui ce e école pour une autre aventure, un autre établissement, collège ou lycée. Tu vas vers une autre perspec#ve, un autre but. Demain tu ne seras plus eﬀec#vement un
« Navarrais », ou une « Navarraise ». Tu vas devenir en passant ce portail un « Ancien » ou
une « Ancienne ».
Tu as vu l’an passé les « Troisièmes » qui t’ont précédé recevoir notre Magazine, « Navarre
Info », exemplaire unique puisque formaté à leur nom. À ton tour tu vas recevoir cet exemplaire que nous voulons « personnalisé ». Il ne faut pas y voir une quelconque « publicité »
mais un présent. Un présent qui te rappellera le passé, lorsqu’avec tes camarades tu cherchais dans la cour le meilleur point d’accès à Facebook ou Instagram. Un présent qui, nous
l’espérons, ne ﬁnira pas au fond de quelque #roir fourre-tout ! Tu vas peut-être trouver que
nous « répupillons » car nous l’avons déjà dit l’an passé. Mais vois-tu nous sommes de
« Vieux Li éraires », nous avons souvent suivi le conseil de Boileau :
« Vingt fois sur le mé er reme ez votre ouvrage… », conseil que votre Prof de Le res a dû
souvent aussi vous seriner.
Alors ce « Navarre Info » qui va porter ton nom est mieux que quelques souvenirs, si beaux
soient-ils, il est aussi une « Invita on » à reprendre plus tard, et même beaucoup plus tard,
le chemin de la Maison de Don Bosco, la « Maison du Rêve ».
Ce e Maison, que tu nommes l’I.S.J., tu as eu la chance d’y vivre pour la Grande Fête du Bicentenaire de la naissance de Jean BOSCO, bien sûr, tu as eu tout simplement la chance d’y vivre et d’y faire tes premiers pas vers La VIE !
Tout cela nourrira, nous l’espérons, ta réﬂexion et l’envie de revenir pour, toi aussi, transme re à de futures
« Troisièmes » la manne qui t’a été donnée ici. Et peut-être seras-tu, à ce e place, ce Vieux Bonhomme un peu courbé—ou une Dame auréolée de sa blanche chevelure—faisant à son tour passer le Message Salésien, le message de Foi,
le message de Paix, le message d’Amour du Prochain, le message de Saint Jean Bosco !
Va ! Et que Dieu te garde !
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