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Bloc-notes 

Avril : 
Samedi 9 : Célébrations de Première Communion (16h30 pour les 
élèves de primaire et 18h30 pour les élèves de collège). 
- Lundi 11 > vendredi 15 : Semaine de la Solidarité et du Partage des 
Richesses. 
- Mercredi 13 – 20h15 : Conférence du Frère Franck GUYEN 
(l’Expérience du Bouda Sakyamuni). 
- Jeudi 14 après-midi : « Fun Cross solidaire ». 
- Vendredi 15 : Départ en Vacances de Pâques (reprise le lundi 2 mai). 
- Lundi 18 > vendredi 22 : Stages de préparation au baccalauréat (1ères 
et les terminales). 
- Jeudi 28 > samedi 30 : Participation d’un groupe d’élèves au 
Pèlerinage Diocésain au Mont Saint-Michel sous la conduite de 
Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN. 
 

Mai : 
- Lundi 2 > jeudi 5 : Retraite de Profession de Foi en Baie du Mont-
Saint-Michel. 
- Lundi 2 > vendredi 6 : Séjour des Petits Princes à l’Ecole Nicolas Hulot 
(Le Guerno – Bretagne). 
- Mardi 3 : Conférence au Mémorial de la Shoah pour les élèves de 
Terminale. 
Sortie culturelle au Musée de la Piscine à Roubaix (élèves de 3ème). 
- Mardi 3 > mercredi 4 : Brevet Blanc pour les élèves de 4ème. 
- Vendredi 6 – 20h30 : Veillée de Profession de Foi. 
- Samedi 7 – 9h15 et 11h30 : Cérémonies de Professions de Foi. 
- Samedi 7 > vendredi 13 : Accueil des correspondants de Hambourg. 
- Lundi 09 (soir) > samedi 14 : Séjour culturel à Rome pour les élèves 
de 1ère ES. 
- Mardi 10 : Jeux UGSEL pour les élèves de 5ème. 
- Mercredi 11 – 20h15 : Conférence du Frère Franck GUYEN (la 
diffusion du Bouddhisme en Asie). 
- Jeudi 12 : Sortie culturelle pour les élèves de 5ème à Amiens. 
20h30 : Conférence du frère Eric-Thomas MACE (la Confirmation). 
- Jeudi 12 et vendredi 13 : DNB blanc et épreuves communes de SVT 
pour les élèves de 3ème. 
- Vendredi 13 : Jeux UGSEL pour les élèves de 4ème. 

- Mercredi 18 : Sortie culturelle à Paris pour les lycéens qui ont un 
enseignement en arts plastiques. 
- Vendredi 20 mai : Après-midi Théâtre pour tous les élèves de 6ème. 
- Dimanche 22 > vendredi 27 : Accueil des correspondants de Ayr. 
- Mardi 24 > mercredi 25 : Voyage de fin d’études en Baie de Somme 
pour les élèves de Terminale. 
- Jeudi 26 : Sortie culturelle au Grand Palais et au Palais de la 
Découverte pour les élèves de 62 et 64. 
- Vendredi 27 : Epreuves de travaux pratiques du Baccalauréat pour les 
élèves des deux Terminales S. 
- Dimanche 29 > mercredi 01.06, puis lundi 06.06 > jeudi 09.06 : 
Retraites de Confirmation. 
- Lundi 30 > lundi 20.06 : Conseils de fin de trimestre et de fin d’année. 
 

Juin : 
- Mercredi 01 – 12h30 > lundi 06 – 8h30 : Pont de l’Ascension. 
- Samedi 11 - 11h00 : Cérémonie de Confirmation présidée par 
Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN. 

Le Mot du Directeur 
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La semaine du lundi 11 au vendredi 15 avril sera donc placée sous le 
signe de l’Economie Solidaire et du Partage des Richesses avec au 
programme des rassemblements, des conférences adaptées à chacun 
des niveaux, des moments  de prière, un « Fun Cross Solidaire » dont 
les recettes seront intégralement reversées à l’œuvre de 
reconstruction qu’ont engagée en Haïti - où elles sont très présentes - 
les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny.  
Cette initiative, à laquelle vous avez été associés par vos 
représentants, sera le point d’orgue de notre démarche de Carême, 
sachant que notre projet éducatif nous invite à prendre exemple sur 
le Christ, modèle de Charité, et à faire ainsi que notre vie soit chaque 
jour davantage tournée vers les Autres. Tel est d’ailleurs le sens des 
deux devises que je vous ai proposées pour cette année scolaire : 
« Servir plutôt que se servir » et « Donner à Aimer plutôt que donner 
à voir ». Devises qui, je l’espère, ne vous auront pas laissés 
indifférents, quand bien même il est de bon ton, lorsque l’on est en 
groupe, de tourner en dérision tout ce qui n’est pas « tendance »… 
  
Car, a priori, le discours dominant, qui incline plutôt à privilégier le 
cumul des profits et des biens matériels, tend à laisser penser que la 
réussite se mesure exclusivement à l’aune de ce que l’on possède, à 
témoins les classements annuels des chanteurs, des joueurs 
professionnels, des hommes d’affaires, qui font mois après mois la 
une de nos journaux. 
Qu’importe alors si, dans le même temps, la seule satisfaction de nos 
désirs les plus égoïstes finit par nous rendre aveugles à toutes les 
formes de détresse. 
  
D’aucuns penseront peut-être que ce mouvement est irréversible, et 
qu’un élan de solidarité ponctuel – fût-il dans l’instant sincère - ne 
suffira pas à remettre en cause un ordre mondial qui semble parfois 
et de plus en plus échapper à tout contrôle. Alors à quoi bon, diront-
ils… 
Mais ce serait alors renoncer à croire que chacun de nous est appelé – 
certes à sa mesure – à travailler à la transformation des Cœurs et 
d’abord à travailler sur lui-même… 
De notre capacité à être chaque jour plus nombreux sur ce chemin de 
conversion dépendra en effet le type de société que vous aurez 
demain à construire. 
  
Les événements récents prouvent, pour reprendre les propos de 
Bertrand Révillion dans Panorama, qu’il y a plus que jamais urgence à 
répondre à cet appel que lançaient déjà les évêques de France en 
1982 «  La crise actuelle met en lumière les inégalités et l’insécurité 
d’un grand nombre. Nous sommes appelés à nous montrer solidaires 
sans plus tarder. » 
 
Dominique BERNARD 

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS 
Samedi 25 juin – 9h30 : Présentation de l’Etablissement aux Nouveaux Inscrits suivie dès 11h30 de la Fête de fin d’année à laquelle nous 

sommes toutes et tous conviés. 



Semaine de la Solidarité et du Partage 
des Richesses 

Lundi 11 Avril 

Classes de primaire 
9h00 – 11h30 
Film de Martine ROSSIGNOL 
 
61 élèves de Terminale 
9h30 – 11h30 
Marianne DE BOISREDON 
 
Classes de 3ème  
10h30 – 16h30 
Véronique GASPARD 
Communication non violente 
 
 

Mardi 12 Avril 

Classes de 2nde 
8h30 – 11h30 
Emmanuel PILLOY et Didier 
LEZIER 
 
Classes de primaire et 6ème 
8h30 – 12h00 
À la Chapelle avec Marianne 
SEBASTIEN 
 
Classes de 3ème  
8h30 – 16h30 
Véronique GASPARD 
Communication non violente 

Mercredi 13 Avril 

Classes de 4ème 
8h30 – 12h00 
Alexandre POUSSIN 
« A la rencontre de l’Autre » 

Jeudi 14 Avril 

Classes de 1ère 
10h30 –  12h30 
Nadine DESWASIERES 
L’Economiste dans une 
démarche éthique 
 
Classes de 5ème 
8h30 – 12h30 
Cyril DION 
« Rencontre avec la Terre » 

«  Fun Cross » - jeudi après-midi 

Le FUN CROSS est un Défi par niveau. Un défi au don et un défi par distance. 
Il s’agit pour chaque classe de faire la plus grande distance possible (le plus de tour de circuit) pour faire gagner son niveau. 

Il s’agit également de viser la cible pour pouvoir réaliser son don. 
Chaque niveau sera à son ‘’stand de départ ’’ au début de l’épreuve qui durera environ une heure et quinze minutes.  

Les équipes devront se relayer sur le parcours. 
Le don s’effectuera à « l’aire de lancer  » ; à chaque fois que les membres de l’équipe se présenteront à cette aire, seulement deux élèves 

réaliseront deux lancers sur les cibles de tir à l’arc avec deux balles de tennis. 
 A chaque lancé qui atteint la cible, l’élève versera un euro, 

 A chaque lancé manqué, l’équipe devra réaliser un tour de pénalité.  

Martine ROSSIGNOL, intervenante pour l’association Esperanza, aide les enfants défavorisés au Brésil ; travaille en partenariat avec Saint-Dominique 
depuis de nombreuses années. 

Marianne DE BOISREDON, enseignante et écrivain, milite pour une économie plus juste qui respecte chaque acteur de la société. 

Véronique GASPARD, intervenante dans les établissements scolaires pour développer une communication non violente entre tous les acteurs d’une 
communauté. 

Marianne SEBASTIEN, Présidente de l’Association Voix Libres, aide les enfants défavorisés au Pérou. 

Emmanuel PILLOY et Didier LEZIER,  « Vivre l’entreprise aujourd’hui », regard d’un chef d’entreprise chrétien. 

Alexandre POUSSIN, auteur de nombreux films sur les hommes et notre planète « A la rencontre de l’autre ». 

Nadine DESWASIERES, économiste, conseille et milite pour une démarche éthique dans l’entreprise. 

Cyril DION, intervenant pour l’association Colibri « Rencontre avec la terre ». 

http://www.e-monsite.com/s/2010/03/10/juste-pour-vous/99074125solidarite-1226432363-jpg.jpg


P l a n n i n g   d e s   D S T 

6ème vendredi – 10h35 5ème mercredi – 10h35 4ème mercredi – 8h30 

8 avril LV1 6 avril Mathématiques 6 avril brevet blanc 5/6 avril 

15 avril Technologie 13 avril Français 13 avril LV1 

6 mai SVT 4 mai Histoire Géo 4 mai Technologie 

13 mai Mathématiques 11 mai SVT 11 mai Français 

20 mai Français 18 mai Technologie 18 mai Mathématiques 

27 mai Histoire Géo 25 mai LV1 25 mai SVT 

3 juin Férié 1er juin Physiques Chimie 1er juin Histoire Géo 

10 juin LV1 8 juin Mathématiques 8 juin Physiques Chimie 

17 juin Technologie 15 juin Français 15 juin LV2 

24 juin Arts plastiques 22 juin Arts plastiques 22 juin LV1 

2nde  1ère ES 1ère S T ES T S 

3 mai Français 5 mai Maths SVT 2 mai Philo. Philo. 

10 mai Maths 11 mai Français Français 9 mai Histoire 
Géo 

Maths 

17 mai Histoire Géo 12 mai SES Physiques 
Ch. 

16 mai SES SVT 

19 mai Histoire Géo. Maths 16 mai LV1 Physiques Ch. 

Calendrier scolaire 2011-2012 
 
RENTRÉE SCOLAIRE, elle se fera en 2 temps : 
- Le lundi 5 septembre pour les classes de 6ème (9h00), de primaire (9h30) et pour les Petits Princes (10h30). 
- Le mardi 6 septembre à 8h30 pour les classes de 5ème, 4ème, 3ème et de lycée. 
 

VACANCES DE TOUSSAINT 
Dates communes aux zones A, B et C (+ 2 jours par reconduction du principe des 2 semaines complètes) : 
Ecole – Collège – Lycée : du vendredi 21 octobre 2011 (16h30) au lundi 7 novembre 2011 matin. 
 
Concernant les autres périodes de vacances, nous vous remercions de vous référer au calendrier prévu pour l’académie d’Amiens 
(zone B), calendrier qui prévoit cette année une semaine commune en février et en avril avec la Région Ile de France (zone C). 



 

L'A.P.E.L c’est une vingtaine de parents regroupés dans 5 commissions. Chacune d’elles apporte un appui ciblé dans un 
domaine déterminé, dès lors que la direction de l’établissement et/ou l’équipe pédagogique en émettent le souhait. Cet 
appui spécifique peut se réaliser aussi bien dans l’accompagnement lors de sorties scolaires, dans l’organisation de 
manifestations ou dans la tenue des groupes de travail pour envisager de nouveaux projets… 

Il est important, pour nous, que les parents soient informés de l’activité de ces commissions d’abord, parce qu’ils peuvent-
être, comme nous, « pourvoyeurs » d’idées mais aussi pour montrer la réelle communication qui existe entre les 
représentants de l’établissement et l’association des parents d’élèves. 

  
La commission Orientation : S’assurer que les élèves de 3ème ont un projet professionnel est une priorité pour un 

établissement comme Saint-Dominique. C’est pourquoi, les parents de l’APEL se sont mobilisés aux côtés de la direction pour 
développer un nouveau projet « Orientation ». Ce projet basé sur le volontariat des élèves a été initié en 2010. Il a pour 
ambition de favoriser l’émergence d’un projet professionnel chez l’élève de 3ème et ainsi faciliter son choix d’une filière. Il 
s’adresse donc aux élèves qui n’ont pas de projet professionnel bien défini ou à ceux dont les résultats scolaires ne sont pas 
en adéquation avec le métier envisagé. Pour réussir ce défi de l’Orientation, l’école a fait appel à un cabinet extérieur 
spécialisé dans l’orientation qui intervient au sein de l’établissement. La méthode employée permet de travailler aussi bien 
sur les intérêts de l’enfant pour telle ou telle filière que sur sa motivation. Aussi, à la fin des 5 séances de 2 heures pendant 
lesquelles les élèves apprennent à mieux se connaître eux-mêmes, des constats se sont imposés : des projets professionnels 
sont nés, des vocations ont été confortées.  

  
Contact : Pascale LORENZO et Véronique LE RENARD : 03 44 58 87 93 
  
La commission Restauration : Régulièrement, les collégiens sont consultés afin d’exprimer leurs avis sur la qualité de la 

restauration. Les résultats du 1er trimestre sont les suivants : Primaire et 6ème : 17/20, 5ème et 4ème : 13/20, 3ème : 14,5/20 
Le bémol reste la cuisson et l'accompagnement des légumes et des féculents qui ne satisfont toujours pas les élèves. Un 

représentant assiste à ces commissions et peut-être votre porte parole n’hésitez pas à le contacter. 
  
Contact : Nathalie PAYEUR 01 34 68 13 76 
  
Commission Sorties scolaires: L'établissement propose au cours des différents trimestres des sorties : cinéma, théâtre, 

visites de musées... Pour répondre aux normes d'encadrement, l’établissement demande la participation systématique de 
parents. C’est Marion qui est chargée de relayer cette demande. Sans l’investissement de parents responsables, ces sorties 
scolaires ne pourraient être maintenues et se dérouler dans d’excellentes conditions. Aussi si vos disponibilités le permettent 
n’hésitez pas à contacter votre correspondant. 

  
Contact : Marion LARSONNIER 06 83 67 46 97 
   
Commission Communication: En octobre 2010, les élèves de 5ème ont été sensibilisés sur les dangers d'internet. Nous 

souhaiterions en 2011 d’une part donner une information éclairée aux parents, sur les risques d’internet et les moyens d’en 
protéger les enfants. D’autre part, organiser une rencontre entre parents et professionnels afin de répondre à toutes nos 
questions et apaiser nos inquiétudes parentales. La date de cette réunion vous sera communiquée ultérieurement. Cette 
commission a pour ambition également de réaliser le site internet APEL de Saint-Dominique. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. 
  
Contact : Martine PIERFEDERICI 06 86 98 11 86 
  
Commission Fêtes: Le marché de Noël a été une réussite cette année encore et nous remercions infiniment tous les enfants 

et les parents qui ont fait de cette fête, un véritable succès. Les ateliers des samedis 20 et 27 novembre ainsi que ceux 
proposés plusieurs lundis midi ont permis à vos enfants de réaliser de jolies créations. 

Des parents ont su donné beaucoup de leur temps et de leur savoir faire pour la fabrication de couronnes de Noël, d'objets 
originaux en tissu et autres œuvres d'art. 

La recette de cette vente sera reversée en partie pour la restauration de la chapelle pour l’autre à une association caritative. 
D’ores et déjà nous sommes en mesure de vous annoncer la fête de fin d’année qui se déroulera le 25 juin prochain. Petits 

et grands pourront, s’ils le souhaitent, s'impliquer dans l'organisation et le déroulement de cette manifestation. Si vous êtes 
intéressés contactez nous. 

  
Contact : Christine AVRILLAUD 09 61 61 41 72 

 



« Il nous a emmené sur la plage pour dessiner le paysage 

qui nous a servi pour illustrer notre livre. En classe, nous 

avons ensuite réalisé les aquarelles. Puis nous avons 

imprimé le livre en atelier (typographie, impression, 

décoration). En typographie, il a fallu reconstituer le texte 

à l’envers en cherchant chaque lettre dans la case de bois. 

Enfin, nous avons relié les livres et chacun a rapporté son 

exemplaire avec ses propres illustrations. » 

Clara 

La classe de CE2 à Sarzeau… 

  
 
Et nous connûmes l’aventure du funiculaire : 
Qu’il était ardu d’en comprendre les 
horaires ! 
Difficile d’arracher à la dame préposée 
Une ébauche, une esquisse même, 
d’amabilité. 
Nous visitâmes encore le géant Parlement 
Avec une guide au français surprenant. 
Puis n’oublions pas le musée de la Terreur 
Qui nous remplit logiquement d’horreur ; 
Heureusement, celui du musicien Franz 
Redonna à quelques uns de l’espérance ! 
  
Enfin, à ces activités très culturelles, 
Nous ajoutâmes le dernier soir 
Un bal où Monsieur Duputel 
Dansa sur un air de Grégoire 
Avec, et vraiment pas andantino, 
L’infatigable Madame Boissenot. 
  
Nous les applaudîmes donc tous deux en 
même temps   
Et le voyage cessa par la faute du temps. 
C'est de cette façon que pour votre service, 
Nous composâmes, Monsieur, ces petits vers 
novices 
Afin qu’ils vous puissent dire à vous, 
Monsieur Bernard, 
Un grand, un enthousiaste MERCI de notre 
part. 
  
 
Les 1S1 sous l’égide de leur professeur 
Madame Brosse 
 

B u d a p e s t 
1ère S1 - février 2011 

Dans Budapest l’ex-rouge,  
Pas un bateau ne bouge, 
Pas un pêcheur dans l’eau 
Mais près du Danube impassible 
Une envie irrépressible  
Celle des Premières S1 
De voir sans oubli aucun 
La ville  célèbre, totalement  
Ce qui fut fait tambour battant. 
Donc en rangs serrés, cette troupe s'avance,  
Et porte sur le front une mâle assurance.  
  

Nous découvrîmes d’abord la langue 
harmonieuse 
Impossible à comprendre et aussi 
hasardeuse ! 
Puis, tous ensemble, nous empruntâmes le 
tramway, 
Indéfectible et derrière lequel on courait 
Sous les yeux ahuris de la foule des passants. 
Il nous fit traverser toute la ville en volant. 
De celle-ci contons plutôt les charmes 
Que nous pûmes savourer sans larmes 
-Tout le monde n’est pas Musset !- 
Si nous ne comptons pas celles par le froid 
causées. 
Enfin, à Budapest, nous n’avons pas chômé. 
À peine sortis du sublime Opéra, 
Nous dégustions déjà du poulet –paprika ; 
 
À peine partis du château de Sissi, 
Nous nous régalions tous de douces 
viennoiseries ; 
Cependant quand nous quittâmes les Bains 
Force est de dire que nous avions bien faim ! 
À Budapest, vous l’avez deviné, 
Nous pouvons dire que l’on a bien mangé. 

« Nous sommes allés en voyage à Sarzeau en Bretagne, pour 

écrire, illustrer à l’aquarelle et imprimer un livre. Là-bas, nous 

avons rencontré Jean-Luc LEREBOURG (dit « J2L ») avec 

qui nous avons imaginé l’histoire d’un enfant aux bottes jaune 

fluo qui cherche la mer. » 



«  Malgré les conditions météorologiques, nous sommes partis du Collège vers 10h00 pour 
aller au Musée Archéa à Louvres avec les 5ème 6. Quand nous sommes arrivés au Musée, nous 
sommes allés faire des jeux que les hommes du Moyen Age faisaient. Ils jouaient avec de 
l’argent, nous avons joué avec des bonbons !! 
Au bout d’une heure, nous avons quitté notre salle de jeux pour rentrer véritablement dans 
le Musée. Entre les frises chronologiques, les maquettes, les résultats des fouilles (bijoux, 
corps découverts, oriflamme…) nous avons appris et vus beaucoup de choses. Vivement la 
prochaine sortie ! » 
Charlotte et Gwennolyne. 

Sortie au Musée Archéa des élèves de 53 et 56 le 
17 décembre 2010 

«  l e s   d i s c r i m ’   c ’ e s t   u n   c r i m e  !  » 

Compte-rendu du Conseil Général des Jeunes  : 
« Les autres Conseillers Généraux Jeunes et moi-même de La Commission de Lutte Contre les Discriminations, avons comme projet de 
faire une pièce de théâtre sur le thème des Discriminations. 
Pour cela, nous créons, avec un professeur de théâtre, des scénarios qui constitueront la pièce. Nous nous réunissons régulièrement 
pour créer cette pièce, nous en serons les comédiens. Nous nous sommes également regroupés avec les autres CGJ des autres 
Commissions pour parler de l’avancement de nos projets. 
 
Ainsi, la Commission Développement Durable organise un concours de bande dessinée en lien avec les thématiques suivantes : 
l’alimentation, l’eau, les déchets (voir réglementation sur le site de Saint-Do « fiche projet »). 
Les meilleurs projets seront récompensés par le Conseil Général, et à Saint-Do ils seront affichés dans le cadre de l’Economie Solidaire. 

R e c e n s e m e n t 

http://www.oise.fr/


« d’infinis paysages …» 

Prix décernés par les professeurs : 

1ère  Juliette Dahan (53) « mon infini paysage… » 

2ème Yann Deboffle (53) « étendue de sable à perte de vue… » 

 

Prix Spécial Gérard de Nerval : 

Marie Godard (62) « près du village de Mortefontaine… » 

 

Prix décernés par les élèves :  

1ère Marie Motte (37) « noter vie est une route… » 

2èmes Elisa Rhein (51) « le matin quand le soleil… » 

Clarisse de Reboul (51) « sans un bruit qui vient troubler… » 

Marie Gachignard (41) « je voudrais parcourir toute la terre… » 

3ème Théo Pavlovic (56) « un jour d’orage… » 

Une fois de plus cette édition 2011 du Printemps des Poètes a vu se vérifier l ’affirmation de Cocteau selon laquelle « Tous les 

enfants sont poètes ». 

Dès le mois de septembre déjà, certains étaient venus me demander si le concours poésie aurait lieu : je les avais rassurés, comme 

je peux d’ores et déjà vous dire qu’il y aura une édition 2012 ! 

Je tiens à remercier les professeurs et les responsables de cycle, qui ont relayé l ’information sur le concours. 

Année après année, je m’émerveille des capacités poétiques de nos jeunes. Ils me surprennent toujours, par la fraîcheur de leur 

inspiration, par leur imagination, par leur générosité à partager leur univers, par la qualité de certaines images poétiques, par 

leur originalité à traiter le sujet, par leurs trouvailles stylistiques, par leur joie de jouer avec les mots, et même leur courage à 

braver leur timidité de jeunes auteurs. La plupart font des efforts de présentation vraiment très élaborés, et montrent, en même 

temps que leur sensibilité poétique, un vrai sens artistique. 

C’est vous dire si le travail des jurys est tâche ardue ! Vingt-sept œuvres avaient été présélectionnées : celles qui répondaient au 

sujet évidemment, d’une part ; d’autre part celles qui respectaient des critères de présentation (graphisme et mise en page) et un 

minimum de correction orthographique. Toutes les vingt-sept ont recueilli des voix, c’est-à-dire ont trouvé au moins un lecteur qui 

y a rencontré un écho. Les lauréats ont reçu, avec les félicitations de Monsieur Bernard, un cadeau symbolique : un petit 

« carnet blanc » joliment décoré, pour qu’ils puissent y noter leurs prochaines œuvres, et pour les plus grands, un volume d’un 

illustre poète français. Je forme des vœux pour que longtemps encore l ’inspiration vienne les visiter, et que ce succès les 

encourage à participer l ’année prochaine. 

Marielle Bousquet – Documentaliste 



Méditations de jeunes de 5ème autour du thème du Silence… 

En écoutant ce silence qui m’enveloppe,  
Comme les clapotis de l’eau qui chuchotent, 
Dans ce silence je ressens un sentiment de sérénité, 
Qui porte aux larmes comme un enfant.  
Il est aussi doux que le nuage d’un ange, 
Une sensation de bien-être, qui m’enchante.  
Car c’est dans le silence que le bonheur s’apprécie, 
Je l’écoute à l’infini.  E.S.55 

Moi aujourd’hui le silence me séduit, 
Dans tout ce vacarme et ces urgences. 
Malgré la foi et la présence il est détruit. 
Je le réclame quand je suis en espérance 
Son existence c’est de l’envie, 
Sa puissance une renaissance, 
Avoir du silence c’est de la chance. 53 

 Le silence c’est avant de 
s’endormir, 
Quand la journée vient de finir, 
Et que rien ne peut-être pire 
Que de ne plus avoir envie de rire. 
C’est aussi pour fuir cette journée 
passée à courir. 51 

Pour suivre la voix du silence, 
Je ne dois pas faire de bruit, 
Car quelques fois c’est une 
urgence, 
Que je dois satisfaire aujourd’hui, 
Il faut que je choisisse un endroit,  
Où je ne verrais plus de larmes. 
Il faut que je trouve ma voix, 
Que je verrais au fond de mon 
âme..  T .G. 51 

Le silence, 
Une expérience, 
J’ouvre ma foi, 
Je prends patience, 
Je prends mes choix, 
Je prends confiance,  
Loin du bruit, 
Je prends puissance 
Loin d’autrui, ,  
Je prends puissance.  P.S. 51 

Le silence c’est une part de moi,  
Il remplit ma vie et c’est mon choix,  
Quand il n’y a plus de bruit, plus de vacarme, 
qu’il est réduit, 
Je laisse traîner mon âme dans le silence, dans 
ma conscience.. S.S.55 

Quand je suis dans le silence, 
Loin du vacarme et des drames, 
J’arrive à prendre conscience, 
Et je dépose les armes. 
Avec espérance, je retiens mes larmes. 
Je réalise que j’ai de la chance, 
Je plonge au profond de mon âme. 
C’est une évidence : on a tous besoin du silence. 51 

L’endroit du silence..  
  
En cet endroit j’ai confiance, 
Aucun souci aujourd’hui, 
Je me retrouve avec moi dans ce jardin en silence, 
Je ne pense plus à rien : ni aux bruits, ni à autrui, 
Rien ne passe même pas l’indifférence.  
Je n’ai qu’une envie : rester ici pour toute ma vie.   
NM 55. 

Le silence c’est un moment d’absence, 
On ne fait pas de bruit, 
On ressent une présence, 
On pense à aujourd’hui..  
Il faut de la patience, parfois on s’ennuie, 
Aucune voix, aucun vacarme : c’est moi le roi. 
Peut-être une petite larme, une larme de foi, 
Et mon âme réclame encore un moment comme celui-là.   FD 55. 

Le silence c’est pour moi un choix, 
Je prends la route de mes vacances, 
C’est un défi  que je vois en moi, 
Seul face à mon destin, c’est mon envie, ma 
renaissance.  
Parfois des personnes me réclament,  
Dans ma tête ça retentit comme une alarme,  
Cela devient un vrai vacarme, 
Moi dans le silence, je vois mon âme.. 51 

Lorsque je suis dans le silence, 
Je me détends, je me repose, 
En moi, je me recueille dans urgence, 
J’oublie toutes les tristes choses, 
C’est une magnifique expérience, 
Mais parfois le silence me fait effroi, 
Alors je recherche de la puissance,  
Tout au fond de moi, dans mon âme, dans ma foi.   
E.R 51 

Pour moi le silence, 
C’est un moment d’absence, 
Il n’y a pas de bruit, 
Cela est une chance, 
Mais on s’ennuie, 
Comme en vacances, 
Et c’est un gros vacarme, 
Qui agite nos sens, 
Et nous alarme, 
Dans une urgence.. 51 

Pour moi le silence c’est un rendez-vous avec soi 
Où l’on s’interroge sur sa foi.  
C’est un moment intense, 
Où l’on ne ressent que Sa Présence, 
Il n’y a pas un bruit, 
On ne parle pas à autrui.  51 JBG 

Pour suivre la voix du silence, 
Je ne dois pas faire de bruit. 
Car quelquefois c’est une urgence, 
Que je dois satisfaire aujourd’hui. 
Il faut que je choisisse un endroit, 
Où je ne verrais plus de larmes.  
Il faut que je trouve ma voix,  
Que je voie au fond de mon âme.  


