Une Parabole des Talents slamée pour les élèves des Charmilles

Le 9 novembre dernier les élèves de CAP et Terminales du Lycée
professionnel des Charmilles avaient rendez-vous à la Basilique du Sacré
Cœur à Grenoble pour participer à un évènement tout à fait insolite
proposée par leur Pastorale : une conférence slamée sur les talents et
l’orientation professionnelle basée sur la Parabole des Talents !
La Pastorale et la direction des Charmilles avait choisi de toucher les
élèves à l’heure des choix de leur orientation professionnelle. C’est le
slameur et ex-journaliste de RCF Olivier Tonnelier (qui sévit sous le nom
d’artiste Eurêka) qui leur a donné des clés concrètes et spirituelles pour
identifier leurs talents et prendre confiance en eux et en leur avenir et
mettre ces talents au service du monde !
Ces 90 jeunes ont donc pu découvrir tout au long de cette conférence,
entrecoupée de clip et chant slamé, interprété en direct par l’artiste,
quelques-unes une des 10 clés pour « S’écouter, trouver sa voie, vivre
ses rêves ».

En voici quelques-unes :
• “Vous êtes le(la) seul(e) à savoir ce pour quoi vous êtes réellement
fait(e).”
• "Vous serez critiqué(e) quoi que vous fassiez, alors autant faire ce
que vous aimez !”
• "Les personnes qui vous disent que c’est impossible parlent de leurs
propres limites, pas des vôtres."
• "Il n’existe qu’une seule façon d’échouer : c’est d’abandonner avant
d’avoir réussi.”
• "Tout rêve reste réalisable tant que vous n'avez pas la preuve
absolue du contraire.”
• "La façon dont les autres vous traitent est le reflet de la façon dont
vous vous traitez.”
Et enfin... “Persévérez” !

Les jeunes ont adoré, en témoigne les retours positifs qu’a eu l’artiste
ensuite sur les réseaux sociaux. Rendez-vous est pris le 3 décembre
prochain pour le reste du Lycée !
Découvrez Eureka sur son site. N'hésitez pas à le contacter pour le
programmer à votre tour dans votre établissement !

