
    

    

      
  

     
 
 
  

  
    

    

 La Lettre de Saint-Do 
n°75 

Bloc-notes 

 
Mai (pour mémoire) : 
- lundi 5 > mardi 6 : Séjour cyclo-touristique en Val de Loire pour 
les élèves de 5ème. 
- mardi 6 > mercredi 7 : Brevet Blanc pour les élèves de 3ème. 
- vendredi 9 – 12h30 : Concours « Rubik’s Cube ». 
- samedi 10 : Retraites de 1ère Communion. 
- dimanche 11 – 10h30 : Baptêmes. 
- lundi 12 – après-midi : Sortie Théâtre à Paris pour les élèves de 
1ère. 
- jeudi 15 > vendredi 16 : Brevet Blanc pour les élèves de 4ème. 
- lundi 19 : Retraites de Profession de Foi. 
- vendredi 23 – 20h30 : Veillée de Profession de Foi. 
- dimanche 25 – 9h15 puis 11h30 : Cérémonies de Profession de 
Foi. 
- vendredi 30 : Pont de l’Ascension. 
 

Juin : 
- jeudi 5 : Olympiades. 
- vendredi 6 – 16h30 : Départ en révisions pour les élèves de 1ère 
et Tale. 
- samedi 7 > jeudi 12 : Retraites de Profession de Foi. 
- lundi 9 : Lundi de Pentecôte. 
- mardi 10 > mardi 17 : Accueil des élèves de la Sant Edmund’s 
School de Jaipur. 
- mercredi 11 – 12h30 : Départ en révisions pour les élèves de 
2nde. 
- vendredi 13 – 20h30 : Veillée de Confirmation. 
- samedi 14 – 18h00 : Cérémonie de Confirmation. 
- lundi 16 > lundi 23 : Epreuves écrites du baccalauréat. 
- vendredi 20 – 16h30 : Départ en révisions pour les élèves de 
3ème. 
- lundi 23 – 20h30 : Soirée Théâtre à Orry la Ville. 
- mardi 24 – 16h30 : Départ en vacances d’été pour les élèves de 
6ème / 5ème et 4ème. 
20h30 : Comédie Musicale (Classe à Projet). 
- jeudi 26 > vendredi 27 : Epreuves Nationales du DNB. 
- vendredi 27 – 16h30 : Départ en vacances d’été pour les élèves 
de Primaire. 
- samedi 28 : Présentation de l’établissement aux Nouveaux 
Inscrits suivie de la Fête de Fin d’Année. 
 

Juillet : 
- vendredi 18 – 16h00 : Fermeture des Services Administratifs 
(Réouverture le mardi 12 août à 10h30).  
 

Août : 
- Jeudi 28 et vendredi 29 : Journées de prérentrée pour les 
équipes enseignantes et les membres du personnel. 
 

Septembre : 
- Lundi 1er : Rentrée pour les élèves de Primaire, de 6ème et pour 
les Petits Princes. 
- Mardi 2 : Rentrée pour les élèves de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et 
lycée. 

Le Mot du Directeur 

Plus que de longs discours, les Olympiades du jeudi 5 juin auront été 
à l’image de ce qui s’est vécu tout au long de cette année scolaire et 
que nous pressentions dès les premiers jours de septembre. J’avais 
d’ailleurs tenu dans mon premier éditorial à souligner votre 
contribution personnelle au climat de sérénité qui avait caractérisé 
la rentrée. S’il est encore trop tôt pour dresser un bilan, force est de 
constater que les aînés, Terminales pour le lycée, Troisièmes pour le 
collège et pour l’école, ont par leur comportement, inspiré aux plus 
jeunes un mode de relation qui favorise l’expression de cette 
bienveillance qui est devenue année après année le maître mot de 
la Maison. 

Dans un contexte général marqué par une certaine difficulté à vivre 
ensemble de manière harmonieuse, je suis convaincu que la 
délicatesse des plus grands a eu un impact certain sur l’attitude des 
plus jeunes. 

Il semble que les nombreux projets portés par les équipes 
éducatives et pédagogiques ont aussi joué un rôle éminemment 
fédérateur. Je pense d’abord à la grande journée du 5 juin qui aura 
été le point d’orgue de cette année scolaire, mais aussi au voyage à 
Rome des Terminales qui laissera le souvenir d’un beau moment de 
partage fraternel, d’émotions, de gentillesse, aux échanges, à la 
Classe à Projet, aux activités à vocation festive et culturelle. Je 
n’étais pas en Val de Loire avec les 5èmes mais il m’est revenu de 
manière unanime combien les 189 élèves du niveau avaient été en 
tout point agréables. Que soient à cette occasion mis à l’honneur les 
adultes de la Maison qui donnent de leur temps gratuitement – et 
de fait bien au-delà du temps règlementaire – pour que cet 
Etablissement ne soit pas seulement un Etablissement scolaire, mais 
aussi un lieu de vie, ce qu’un certain nombre d’entre vous 
expriment lorsqu’ils nous disent, parfois des années après, que 
Saint-Do a été pour eux comme une deuxième famille. A témoin cet 
ancien élève qui nous écrivait récemment : « Mon passage dans 
l’Institution Saint-Dominique compte énormément. Je me sens 
aujourd’hui très heureux d’avoir fait partie de la Maison pour les 
valeurs que vous nous avez transmises ». 

Il m’arrive souvent de vous relayer cette formule : « A élève 
heureux, Directeur heureux, Professeurs heureux , Membres du 
Personnel heureux… ». Au-delà de la boutade, je tiens 
personnellement à vous remercier – quand bien même il est arrivé à 
certains de sortir du chemin – pour la gentillesse dont vous avez fait 
preuve tout au long de cette année. J’y vois pour  ma part le signe 
évident de la manifestation de Celui qui donne sens au projet 
éducatif d’une école catholique et que vous avez été nombreuses et 
nombreux à célébrer cette année le jour de votre Baptême, de votre 
Première Communion, de votre Profession de Foi, de votre 
Confirmation ou tout simplement à chaque fois que avez fait vôtre 
cette parole de l’Evangile : « Quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis au milieu de vous. » 

Puisse le temps de vacances être pour chacune et chacun d’entre 
vous l’occasion de faire fructifier cette intelligence du cœur qui ne 
se mesure pas à l’aune des performances intellectuelles mais bien à 
l’aune de l’attention aux autres. Dans cette perspective, Bel Eté… 

Dominique BERNARD 

 

 

 Juin 2014 

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS 
Samedi 28 juin – 11h00 : Fête de Fin d’Année. 

Samedi 27 septembre – 18h00 : Messe de Rentrée. 



Avec 100% de réussite au bac en 2013 et surtout avec un taux d’accès de la 2nde au bac tout à fait satisfaisant, notre lycée est 
arrivé en tête du Palmarès académique et de fait du Palmarès départemental. 
Une belle performance qui nous a valu de figurer au top 100 des lycées de France les plus performants (19ème ex aequo au 
classement de l’Express et de l’Etudiant). 
S’il convient toujours de savoir modeste rester, nous sommes heureux de partager avec vous l’interview donnée au journal Le 
Parisien par Floriane VATON, déléguée pour le niveau Terminale et Julien COQUELLE ROEHM, Président de élèves délégués. 

EN ÉCHO À LA DERNIÈRE RÉUNION DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
 

qui s’est tenue le jeudi 15 mai en présence des représentants des élèves qui ont pu, à la faveur d’un dialogue avec les représentants des 
différentes composantes de l’établissement, dire comment leurs camarades avaient perçu cette année scolaire. 
Tout niveau confondu, ils ont particulièrement souligné la qualité de l’ambiance générale et dit à plusieurs voix avoir apprécié la 
manière avec laquelle les enseignants les ont accompagnés. 
Julien COQUELLE-ROEHM, Président des élèves délégués, à qui Dominique BERNARD a demandé ce qu’il retiendrait de ces 7 années 
passées à Saint-Do, a répondu spontanément : « ici, on donne sa chance à tout le monde ». Quand bien même, les bons résultats aux 
examens pourraient laisser à penser le contraire, et sachant que le niveau d’exigence ne serait-ce qu’en terme d’attitude est parfois 
inaudible pour quelques uns, force est de constater que la politique de la main tendue est bien davantage qu’une formule… 

V i e  D e L ’ É t a b l i s s e m e n t 

BAL DU LYCÉE DU VENDREDI 24 JANVIER 
 
Une 10ème édition qui n’a dérogé pas à la tradition… 
Un grand Merci aux élèves de Terminale qui se sont mobilisés 
pour l’organisation de cette belle Soirée, sans oublier les 
adultes de la Maison pour leur présence au milieu des 
quelques 400 jeunes qui avaient répondu à l’invitation. 

SOIRÉE MUSICALE 
Le 28 mars 2014 à 20h40 débutait la huitième soirée musique avec des reprises 
diverses et variées allant de Daft Punk à Edith Piaf en passant par Pink Floyd et 
Shaka ponk. 
Merci au public de nous avoir soutenu et encore bravo aux musicien(ne)s. 
Une belle soirée avec un bon son et de bonnes vibrations. Et comme dit Artur :"Une 
expérience inoubliable avec des gens formidables". 
On vous attend nombreux l'année prochaine. 

P a l m a r è s   d e s   L y c é e s   2 0 1 3 



V i e  D e  L ’ É t a b l i s s e m e n t 

LES OLYMPIADES DU JEUDI 5 JUIN 
 
laisseront le souvenir d’un moment d’autant plus exceptionnel que tout était réuni pour faire que cette journée 
soit inoubliable : conditions météorologiques favorables, extrême gentillesse des élèves, attention des plus grands 
envers les plus jeunes, bonne humeur des adultes et surtout une organisation en tout point remarquable. Que soient à 
nouveau chaleureusement remerciés celles et ceux qui se sont investis sans relâche auprès de Cédric BALAINE au nom 
de cette conviction selon laquelle ce qui fait le supplément d’âme d’un établissement tient d’abord à la qualité de ce qui 
s’y vit… 

Un immense merci aux parents qui ont réservé leur journée pour nous aider dans le déroulement des 
épreuves et dans l’organisation de cette journée. 

RETOUR EN PHOTOS SUR LE SÉJOUR CYCLO – TOURISTIQUE 
DES 5èmes EN VAL DE LOIRE 



V i e  D e  L ’ É t a b l i s s e m e n t 

« Le premier lundi de chaque mois, les lycéens qui le souhaitent se retrouvent sur le temps du midi pour un moment convivial et 
pastoral. 
Les activités sont variées : témoignages, débats sur des sujets d'actualité ou sur des passages de la Bible, prière, louange, méditation, ... 
Autour d'un repas, nous sommes toujours heureux de nous retrouver, aussi bien entre élèves qu'avec les adultes présents. Les 
discussions sont toujours profondes et constructives et représentent un atout pour chacun dans sa vie présente et pour préparer sa vie 
future. 
Dans ces rencontres, souvent marquantes, tout se fait dans la simplicité, et nous pourrons toujours partager nos repas pour accueillir de 
nouveaux jeunes motivés !  
N’attendez plus pour nous rejoindre, vous ne serez pas déçus !  » 
Marion MAILLARD, élève de seconde 

 

LES PETITS PRINCES 
 

Une fois par semaine les Petits Princes bénéficient d'une séance d'équithérapie à Boran sur Oise. L'activité est menée par une 
ergothérapeute de formation et diplômée. 
Les enfants commencent par toucher le cheval, le brosser, le caresser, lui faire des bisous, le regarder. Tous ces instants sont 
importants pour mettre en relation deux êtres vivants. Le mode de rééducation doit être ludique , amusant et original. Puis vient la 
phase de travail avec le cheval: apprendre à diriger le cheval, interpréter ses réactions.... enfin arrive le travail monté : exercices sur 
l'équilibre, la relaxation. 
Chaque Petit Prince ressent du plaisir à cette activité. Pour un enfant autiste, l'équithérapie est favorable pour la communication que 
le cheval peut amener : le rire, la parole... 
C'est aussi un repère corporel : 
- développer l'équilibre grâce au pas de l'animal 
- se muscler 
- faire travailler les mains : en prenant les rênes, la crinière, en caressant l'animal ou en le brossant. 
- l'intégration : les temps de récréation sont extrêmement importants concernant l'intégration sociale, et peuvent être un moment 
délicat. En classe, les Petits Princes se retrouvent entre eux, en récréation ils sont au contact avec les autres. 
 
Nous apprécions toujours autant les moments de tutorat avec les élèves de 6ème en sport. Ils ont progressé en échange, en imitation, 
ce qui amène une meilleure dynamique dans le groupe.   

« Cette année, une petite dizaine de rencontre a permis de former 
notre groupe de lycéens en pastorale.  
Parmi les événements marquants, nous avons écouté le témoignage de 
plusieurs personnes : Martine Langueneur a expliqué son calvaire 
d’enfant battue et sa conversion au catholicisme, le Père Martin Pinet 
nous a fait réfléchir sur les choix que nous devons faire dans notre vie, 
François Xavier et Constance, jeunes étudiants, ont témoigné de leur 
choix de vie : ils ont décidé de donner une année de leur vie aux autres 
et à Dieu. 
Nous espérons que le groupe s’agrandisse encore l’année prochaine ! » 
Les professeurs impliqués dans ce groupe de pastorale 

UN TRES GRAND MERCI 
 

Au Rotary Club de Chantilly pour sa contribution aux équipements numériques de la classe des 
Petits Princes, sans oublier l ’APEL Départementale, l’APEL Nationale et l’APEL  de l’Etablissement 
pour le complément qu’elles ont apporté.  
Lors de la Cérémonie de Remerciements organisée le mardi 13 mai, Dominique BERNARD a redit 
combien la présence des Petits Princes avait contribué à développer chez nos élèves le sens de 
l’accueil de toutes les formes de différences. 



EN ECHO A LA COMMISSION 
DU 19 FÉVRIER 

 
« Voici le déroulement de la dernière 
Commission, on a fait : 
- un jeu de présentation (portrait chinois), 
- un bilan de la séance plénière, 
- une appropriation de la thématique « vivre 
ensemble » par un Pictionnary  nous faisant 
faire des clichés sur des pays, des cultures, 
différents des nôtres (exemple : les musulmans, 
les américains, les chinois…), 
- une discussion à propos des clichés, 
- un « arbre des craintes et des attentes » où 
nous avons exprimé nos peurs et nos demandes 
pour les Commissions à venir et notre mandat. 
 

Nous avons aussi reçu un « carnet de bord de 
l’élu » que nous devons remplir et qui va nous 
aider pendant deux ans. » 
 
Mathilde MOIZARD 
Conseillère Générale Jeune pour 
l’Etablissement 

V i e  L o c a l e  E t  P a r o i s s i a l e 

Un grand Merci au Département de l’Oise pour sa précieuse 
contribution au fonctionnement des collèges privés du 

Département. 

 
COMMEMORATIONS DE LA GUERRE DE 1914-1918 DANS NOTRE DIOCESE 
RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2014 A PLAILLY 
 
Charles PEGUY est l’homme de la situation pour nous permettre d’ouvrir le cycle de ces commémorations. Il est mort au 
combat le 5 septembre 1914, a prié peu avant dans la Chapelle Notre Dame de Montmélian à Saint Witz, aujourd’hui 
détruite. Un pèlerinage avait d’ailleurs cours, sous la conduite du curé de Plailly, le 8 septembre, fête de la nativité de 
Notre Dame, jusque dans les années 1980. 
 
Au programme (sous réserve de confirmation) : 
 
15h30 – 17h00  Présentation et proclamation du « Gethsémani » de Charles PEGUY (par G. ROUZIER). 
 
Jean BASTAIRE introduit le texte par ces mots : « Le texte qu’on va lire est l’un des plus beaux de PEGUY. C’est aussi un des 
sommets de la littérature chrétienne, sous l’angle théologique et lystique ». 
 
17h00 – 18h00  Pèlerinage de Plailly à Notre Dame de Montmélian. 
 
18h00 – 19h00  Vêpres, soit sur l’emplacement de la chapelle Notre Dame de Montmélian, 5 rue Charles PEGUY, soit à 
la chapelle, place de la vigne au maire à Saint Witz. 
 
19h00  Repas tiré du sac. 
 



2 0 1 4  -  2 0 1 5   E n   P e r s p e c t i v e 

Passage de témoin à la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de l’Oise. 

Que soient 
remerciés 

chaleureusement 
celles et ceux qui 

depuis 2004 auront 
veillé à relayer les 

convictions de 
Dominique 

BERNARD sur le 
terrain lorsqu’il 

avait à s’éloigner 
pour cause de 

missions 
diocésaines. 

Sur l’agenda du 1er trimestre 
 
Rentrée scolaire 
- le lundi 1er septembre à 9h00 pour les classes de 6ème, à 10h00 pour les classes de Primaire puis à 10h30 pour les « Petits Princes ». 
- le mardi 2 septembre à 8h30 pour les classes de collège et lycée. 
 

Réunions d’information pour les familles 
- le mardi 9 septembre à 18h00 pour le niveau 4ème. 
- le jeudi 11 septembre à 18h00 pour les classes de Primaire et Classe à Projet. 
- le mardi 16 septembre à 18h00 pour le niveau 6ème. 
- le jeudi 18 septembre à 18h00 pour le niveau 2nde. 
- le mardi 23 septembre à 18h00 pour les niveaux 1ère et Tale. 
- le jeudi 25 septembre à 18h00 pour le niveau 3ème. 
 

Messe de rentrée : Le samedi 27 septembre à 18h00. 
 

Journée pédagogique : Le mercredi 8 octobre 2014. 
 

Vacances de toussaint : Du vendredi 17 octobre à 16h30 au lundi 3 novembre 8h30. 
 

Le lundi 10 novembre ne sera pas travaillé (Pont du 11 novembre). 
 

Vacances de Noël, Février et Pâques : calendrier de la zone B (pas de décalage). 



2 0 1 4  -  2 0 1 5   E n   P e r s p e c t i v e 

EN PROJET 
 
- une découverte de l’Espagnol pour les élèves de 6ème inscrits en classe bi-langue anglais-espagnol et sachant que l’Académie d’Amiens 
a fait le choix cette année de geler les ouvertures de classes bi-langues et ce dans l’attente d’un réexamen de la carte des langues. 
 
- sous certaines conditions, une poursuite de la préparation aux épreuves du BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) pour les élèves de 
3ème volontaires. 
 
- la présentation au Diplôme Européen de Compétences délivré par l’UCAPE, des élèves de 3ème et de 1ère qui auront suivi ce cursus en 
4ème et en 2nde. 
 
- la poursuite de l’initiation au japonais pour les élèves de 2nde et de 1ère intéressés par les langues orientales. 
 
- une option Théâtre pour les élèves de Terminale. 
 
- la confirmation du partenariat avec la St Edmund’s School de Jaipur en lien avec la Wellington School de Ayr. 
 
- des cours de Golf sur les parcours du Golf de Morfontaine le mercredi après-midi de 14h00 à 16h00 à raison de 10 cours par trimestre 
et à condition que les candidats s’engagent pour l’année. Que soient à cette occasion remerciés Laure de GRAMONT, William DESAZARS 
de MONTGAILHARD et Jean DULOUT pour cette initiative qui a été validée par le Comité de ce Golf créé en 1913 par Armand de 
Gramont, Duc de Guiche sur un ancien terrain de polo du parc de Vallière (inscriptions limitées à 12 voire 14 élèves de préférence 
golfeurs). 
 

Et sachant que d’autres propositions pourraient être faites à la rentrée. 

DE NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS POUR L’ENSEMBLE SCOLAIRE 
 

 
Une 7ème Classe de 6ème  
 
C’est officiel, le collège accueillera une 7ème classe de 6ème à la rentrée de septembre, et sachant qu’en dépit de 
cette ouverture, une bonne centaine d’élèves ne pourront pas intégrer l’Etablissement. 
 
Dans le souci d’accueillir le plus largement possible et de répondre ainsi à la demande des familles qui font le 
choix de l’Enseignement Catholique – faut-il le rappeler si nécessaire – il est aujourd’hui envisagé de créer une 
extension du collège sur le secteur du Plessis-Belleville qui connait, ces dernières années, un essor 
démographique qu’explique en grande partie le développement des activités liées à la plateforme aéroportuaire. 
 
A moyen terme, soit à l’horizon des années 2020, cette extension pourrait scolariser entre 200 et 300 élèves à 
raison de deux classes par niveau. 
 
 
Un dispositif ULIS 
 
ouvert aux élèves du collège qui présentent le syndrome d’Asperger. 
 
« Parce que le handicap n’a pas le dernier mot dans l’existence », pour reprendre les paroles de Saint Jean-Paul II, 
et alors que nous nous apprêtons à fêter le 25ème Anniversaire de la classe des Petits Princes, nous avons sollicité 
des autorités académiques la création d’un dispositif qui permette de mieux accompagner les élèves autistes 
Asperger pour lesquels il n’existe que très peu de structures adaptées à ce type de fonctionnement. 
 
Faut-il le rappeler, les jeunes porteurs de cette différence sont doués de qualités intellectuelles hors normes, à 
témoin Joseph SCHOVANEC, polyglotte et docteur en Philosophie, auteur du Best Seller « Je suis à l’Est » que 
nous vous invitons à lire. 

http://www.marketingdurable.net/wp-content/uploads/2009/12/innovation-durable.jpg


La Conférence de l’Eco 
Au cœur de la crise 

 

« Crise des subprimes » est sûrement l’expression la plus utilisée par les media depuis 2008. On en a entendu toutes les variantes, 
dans toutes les bouches : on a fini par croire qu’on maîtrisait le sujet, tant il a été discuté. 
Pourtant, je n’y connaissais pas grand chose avant cette année, pas plus que n’importe qui : il y avait eu un retournement de la 
conjoncture dans le secteur immobilier, Lehman Brothers avait fait faillite, puis, par un mécanisme mystérieux dont je ne connaissais 
pas les rouages, la crise était arrivée chez nous.  Sauf que cette année, l’Education Nationale a décidé de consacrer tout un chapitre 
aux mécanismes qui menaient à la crise. 
Notre professeur, Mme Leclercq, a rebondi sur ce thème en adaptant les différentes explications à la crise qui semble secouer le 
monde entier depuis 2008. Non seulement le cours a gagné en intérêt, mais en plus, nous avons monté un projet, sur sa proposition : 
donner une conférence sur la crise à ceux qui désiraient en savoir plus dans le cadre de la « Semaine de l’Economie ». 
Le but de cette semaine à thème, avoué, était de susciter l’intérêt pour les sciences éco. D’abord auprès des secondes qui feront leur 
choix de filière d’ici quelques mois, mais également auprès des autres élèves, de leurs parents et des profs.  
Au bout du compte, nous étions une douzaine d’élèves. Le texte a été rédigé par notre professeur : l’étape la plus complexe a donc été 
de nous entraîner à nous exprimer comme si nous étions des experts…  sans verser dans le cours magistral. Chacun avait un rôle ; 
j’étais la spécialiste des crédits subprimes,  Gautier Boileau était le spécialiste des banques,  Samuel Ney le statisticien…  
Après deux après-midis de préparation intense, on était fin prêts. La conférence s’est déroulée le soir du mardi 3 décembre, sans 
accrocs ; bien sûr, nous étions tous un peu nerveux. Parler devant un public n’a jamais été aisé, surtout en interprétant un texte de 
vulgarisation économique. Ce fut un succès : les professeurs présents et les parents nous ont chaleureusement félicités, tout comme 
M. Bernard. 
 

Marion LEFEVRE 

 
Les participants à la conférence (Julien Coquelle-Roëhm, Maxence Doutriaux, Morgane Atlan, Paul Trentesaux, Ninon Ravit, Samuel 
Ney, Gautier Boileau, Adrien Le Luel, Charlotte Maffiolini, Solène Charton, Floriane Vaton, Timothée Nicolas et Marion Lefèvre)  
renouvellent leurs remerciements à Mme Leclercq. 

A r t ,   S c i e n c e s   E t   C u l t u r e 

Avec quelques élèves de l'option musique et à l'initiative de Mme Le Luel, j'ai eu la chance d'assister à un concert pédagogique autour 
de l'œuvre monumentale de Messiaen, "Des Canyons aux étoiles", au théâtre du Châtelet. Pour composer ce chef d'œuvre musical du 
début des années 1970, Olivier Messiaen s'est inspiré des canyons bariolés de l'Utah (États-Unis) et de la faune qui les peuple. Nous 
avons ainsi pu découvrir les chants d'oiseaux atypiques repris par de magnifiques effets de timbres et d'harmonie : les sons des sirlis 
du désert, loriots et autres grives des bois étaient accompagnés par des percussions et des tambourins imitant le vent du désert et le 
bruit du sable qu'il emporte.  
L'orchestre philharmonique de Radio France a su nous faire oublier – pendant deux heures – la notion du temps en nous faisant 
imaginer les collines de calcaire rougies par les millénaires. Si Messiaen est considéré comme le plus grand compositeur français du 
XXème siècle, c'est peut-être parce qu'il a su recréer cette ambiance intemporelle et rêveuse si chère à Debussy. Ce n'est pas pour 
rien qu'une montagne de l'Utah porte aujourd'hui le nom de Messiaen ! 
"Des Canyons aux étoiles" est donc une œuvre imposante, jouée par un orchestre qui fait la part belle aux cuivres et aux vents, comme 
pour faire souffler dans ce théâtre parisien la brise du désert américain... 
Pourtant, bien vite, la pluie nous aura sortis de ce paradis mis en musique, érodant derrière nous le dynamisme de l'œuvre magistrale 
de Messiaen." 

La Cérémonie de remise des Prix aux Lauréats des 30èmes Olympiades 
de la Chimie 2014 

 
Qui s’est déroulée le vendredi 11 avril 2014 à la Maison de la Chimie, aura permis à 
Côme de COSSE-BRISSAC, qui était arrivé 2ème ex aequo à l’issue des épreuves 
régionales,   de décrocher une très belle 22ème place. 
Que soit félicité Charles DAUSSE qui n’a pas démérité lors des épreuves régionales 
et chaleureusement remerciées Céline LECLERCQ et Laurence LECHARDOY qui se 
sont impliquées dans cette belle aventure. 



À  S a i n t   M a l o 
 

Ensemble en avril sur les rives de Saint Malo 
Nous avons ri beaucoup, parlé, couru souvent. 
Et les Malouins entendent encore près de l'eau 

La Paimpolaise résonner parmi nos chants. 
Suivant nos pas, l'histoire de la vieille ville 

Déambulait, légère, entre tours et remparts, 
Pour arriver couverte d'écume et tranquille, 
Vers nos pensées joyeuses, avides de savoir. 

Puis, conduit par le murmure des vagues plaintives 
Surgit le château des Mémoires d'Outre-Tombe, 

Où, encore la nuit, quelques esprits survivent, 
Bien avant que le jour sur Combourg ne retombe. 

La discrète pluie qui parfois sur nous tombait, 
Ne put altérer ce beau voyage entre amis. 
Alors de la part de vos élèves enchantés, 
À vous, une nouvelle fois, mille mercis. 

 
Noémie MERVEILLE, élève de 22 

pour le voyage de Littérature et Société. 

L'éloquence a parfois mené au pire des populismes, c'est un puissant levier qui a ranimé l'énergie de nombreux peuples pour les 
entraîner vers l'aliénation de leurs dictateurs. 
Pourtant, le soir du 16 mai 2014, à Saint-Dominique, l'éloquence s'est montrée sous son plus beau dais, s'affirmant comme bien plus 
qu'un simple outil stylistique, mais plutôt comme un plaisir partagé à la fois par le public et par l'orateur. 
Jaurès, Barrès et Badinter avaient, j'en suis convaincu, plus d'éloquence que nous, mais ils avaient aussi beaucoup plus de métier ! 
Alors, merci Madame pour cette noble initiative d'avoir organisé ce Concours d'éloquence pour les Lycéens. Il a, j'en suis sûr, ravi tout 
le monde, et nous espérons tous que cela se reproduise désormais rituellement.  
Contrairement à ce que dit Verlaine, ne tordons pas le cou à l'éloquence : nous ferions bien, en train d'énergie, de ramener un peu le 
discours à l'esprit. 
Maxence Doutriaux , élève de Terminale 

A r t ,   S c i e n c e s   E t   C u l t u r e 

Entre le mois d'octobre et le mois de février avec  certains élèves du ménestrel (conservatoire de musique de Chantilly),  quelques 
élèves de la Chorale de Compiègne et les deux superbes chefs de chœur nous avons travaillé afin de participer à l'opéra Carmen qui 
s'est joué  les 15, 16 et 18 mars au Théâtre Impérial de Compiègne. 
Phillipe Arlaud, le metteur en scène, a choisi pour ce projet de privilégier la place  des enfants. Nous avons joué des enfants rebelles et 
amis de Carmen. 
Anne Marie Gros qui s'occupe de la mise en mouvement et de la préparation scénique des enfants nous a dès le départ pris en charge. 
Les répétitions qui ont commencé dès Décembre se sont intensifiées à partir de fin février. 
Nous avons travaillé avec des professionnels pendant de longues journées ce qui m'a obligé à manquer l'école. 
A chaque répétition, Anne Marie nous faisait faire des échauffements corporels et vocaux. Nous étions maquillés et costumés. Nos 
parents ont pu assister à la pré générale qui est la dernière répétition avant la générale. 
Les soirs de représentation sont passés très vite. Le moment du salut nous a tous marqués. Je ne l'oublierai jamais. Ce fut un projet 
superbe. J'aimerai qu'un autre projet du même genre se réalise à nouveau. 
J'aimerai aussi remercier M. Clerc et tous les professeurs qui m'ont soutenu ainsi que les élèves qui m'ont permis de rattraper mon 
retard 
Angélina Stecchino 
5e5 

http://jolijaune.centerblog.net/25138-ombre-chinoise-suite
http://lencrier.xooit.fr/index.php


A r t ,   S c i e n c e s   E t   C u l t u r e 

QUELQUES MOTS POUR DIRE NOTRE BONHEUR… 
 

Bonheur d'avoir pu partager une 
heure musicale dans la chapelle en 
l'honneur de l'orgue nouvellement 
relevé, bonheur d'être parvenus avec 
une petite heure de répétition par 
semaine à constituer un programme 
témoignant de notre amour de la 
musique, bonheur d'avoir contribué 
modestement au financement des 
travaux qui nous permettrons 
d'entendre encore longtemps ce 
témoin de tant d'évènements 
importants à Saint Do. 

Merci à tous ceux qui sont venus nous écouter et qui j'espère 
auront encore envie de nous entendre pour un nouveau 
programme l'an prochain.  
Maria, Armony, Loussiné, Marianne, Maelle, Clarisse, 
Jehanne, Claire, Sophie, Isabelle, Thomas, Tristan, Romain, 
Adrien. Et encore un chaleureux merci à la famille 
Duquesnoy. 

VIVAT LATINA LINGUA ! 
 
En cette belle année 2767 de Urbe condita – depuis la 
fondation de Rome –, aux ides de Juin, les latinistes de 5è 
ont concouru tout au long de la journée au rallye que les 
latinistes de 4è leur avaient organisé sous l’égide de leur 
professeur de latin, Mme Brosse. 
 
Ils ont rivalisé avec les mosaïques de Pompéi, forgé des 
bracelets et manchettes inspirés des Etrusques, peint et 
porté haut des bannières honorables qui n’avaient rien à 
envier aux bannières des légions et fait briller leur savoir 
magistral dans des quizz ! Selon l’adage « Mens sana in 
corpore sano », ils ont aussi disputé des parties de Lutte 
et de Discobole sous la férule de M. Balaine.  

 
Enfin, après un latina cena qui mettait à l’honneur semoule, fèves, pomodore, patina et 
autres ingrédients méditérranéens, les beati discipuli se sont livrés à des courses de char 
et autres courses d’esclaves, originales quelquefois puisque l’on a vu un conducteur de 
char tirer les chevaux ! 
 
A l’occasion de cette belle journée qui a demandé une longue préparation, que soient 
remerciés les élèves latinistes de 4è pour leur investissement et les collègues qui nous ont 
aidés avec tant de gentillesse et d’efficacité !  
 
Un immense merci à Mme Schmitt, clara scriptae domina, et à Mme Levasseur qui eût pu 
être nommée « consula » si les Romains avaient été moins misogynes ! 
 
Que les lauriers des vainqueurs reviennent à C MAILLET et à M. Balaine qui ont permis, par 
leur organisation pratique, à la journée de se dérouler dans la sécurité et la bonne 
humeur ! 
 
VALETE ! 
 
G. Brosse 



Je m’appelle Matéo LEPELTIER et je suis en classe de 36. 
Je suis scolarisé au collège Saint-Dominique depuis la 6ème. 
Je voulais vous parler de mon sport auquel je consacre beaucoup 
de mon temps : l’escalade. 
J’ai commencé l’escalade depuis très peu de temps ; septembre 
2013. Je m’entraine trois fois par semaine plus les sorties le week-
end. Dans ma catégorie minimes, j’ai remporté le Championnat de 
l’Oise. J’ai remporté aussi le Championnat de Picardie. Celui-ci m’a 
permis de me hisser au  Championnats de France que j’attends 
impatiemment aux vacances d’avril. 
Je remercie les personnes qui m’aident dans ce sport ainsi que 
Monsieur BALAINE et Monsieur CLERC pour m’avoir permis de 
vous faire partager ma passion. 

V i e   S p o r t i v e 

 
 

 
 
Rugby 
- Champions de Picardie Minimes 
- 2ème aux Super Région Nord 
 

Athlétisme 
- Lucas LOCOCHE, champion de Picardie au 50m. 
- Aude RAVIT, championne de Picardie au 1500m. 
- Jean BEUSELINCK, champion de Picardie au 100m. 
 

Futsal 
- Champions de l’Oise. 
 

Jeux UGSEL 6ème / 5ème 
- Equipes benjamins 1er et 2ème. 
- Equipe benjamines 1ère et 7ème. 
 

Badminton 
- Jean MAUPIN, champion de Picardie. 
- Quentin AMSELLEM, 4ème benjamin. 
- Vincent FIAT, 5ème benjamin. 
- Matéo GRANDEMANGE, 6ème benjamin. 
- Néo BERTON, 7ème benjamin. 
- Antoine LEVREL, 3ème cadet. 
 

Football 
Champions de l’Oise benjamins. 
 

Handball benjamins 
- Equipe féminine 3ème de l’Oise. 
- Equipe masculine 5ème de l’Oise. 

 
Natation 
- Lucille LACOMME, championne de France. 
 

ASSOCIATION  SPORTIVE   2 0 1 3   –   2 0 1 4 
 

RETOUR SUR QUELQUES RECORDS… 

COURSE D’ORIENTATION POUR LES ÉLÈVES DE 2NDE 
 
Le lundi 17 mars, l’ensemble des élèves de 2nde a clôturé son cycle d’apprentissage 
« Course d’Orientation » par une évaluation en milieu naturel inconnu. 
L’épreuve finale consistait, à partir d’informations données, d’azimuts et de 
distances, à reporter sur une carte l’emplacement de dix balises, puis de faire des 
choix stratégiques de déplacement afin de les pointer toutes en un temps limité (45 
minutes maximum). 
Ainsi nous avons pu valider la compétence de chaque élève à construire son 
itinéraire, adapter son déplacement en utilisant des lignes de niveau (sentier, fossé…) 
et gérer ses ressources pour réaliser la meilleure performance en milieu boisé et 
partiellement connu, dans le respect du milieu naturel et des règles de sécurité. 

http://2.bp.blogspot.com/_GA0RXlBomjg/TD9L6LUobOI/AAAAAAAAALc/jlqz0nPHz-Q/s1600/Multi_-_Sport_Athlete.gif


Chère Sœur SALUTARIS, 
Chère Madame SCHOLTZ, 
Cher Monsieur OCHS, 
Chère Brigitte, 
Chère Marion, 
Chère Barbel, 
 
Je voudrais tout d’abord vous remercier pour l’accueil chaleureux que vous réservez depuis 20 ans à nos élèves germanistes qui n’ont 
jamais manqué de me dire combien ils avaient été heureux de leur séjour à l’Albertus Magnus Schule de Sankt-Ingbert. 
 
La présence ce matin des trois chefs d’établissements qui ont encouragé et soutenu notre beau partenariat est un signe fort de l’amitié 
qui nous lie. 
 
Pour ma part, comme Directeur de cette Maison depuis bientôt 19 ans, j’ai pu mesurer, visite après visite, et plus particulièrement 
lorsque je me suis rendu chez vous en 2004 – puis tout récemment, c’était le samedi 1er février – combien vous étiez attachés à ce que 
les liens entre nos deux établissements aillent au-delà d’un simple échange linguistique… 
 
Notre appartenance à la grande famille des Sœurs Dominicaines enseignantes – Merci à vous Sœur SALUTARIS d’avoir tenu à faire le 
voyage – aura probablement contribué à favoriser ces liens. 
 
Je me souviens avec émotion qu’en 2004, j’avais été accompagné par Sœur Marie-Samuel qui comme vous, Chère Sœur Salutaris, avait 
consacré toute sa vie à ses élèves notamment ici à Mortefontaine qu’elle a tant aimé et où elle a tant donné. Fidèle aux principes 
éducatifs dominicains, elle a toujours veillé, comme vous, à cultiver chez ses élèves cette ouverture d’esprit qui donne l’envie d’aller 
vers les autres. 
 
Peut-être faut-il que je précise à mes élèves, qu’Albert le Grand, qui compte parmi les grandes figures de la famille dominicaine, est 
entré dans l’ordre dominicain  en 1223, soit deux ans après la mort de Saint Dominique, et qu’il a donc été parmi les premiers à 
marcher à la suite de Saint Dominique. 
 
Albert le Grand par ailleurs célèbre pour avoir été le professeur de Saint-Thomas d’Aquin que nous avons fêté ici le 28 janvier dernier, et 
dont l’idéal se résumait par cette devise : « Vivre et enseigner la Vérité ». 
 
A moins de deux mois des élections européennes, ce sera le dimanche 25 mai, et alors que la construction de l’Europe est encore loin 
d’être achevée, il me semble important de rappeler que l’Eglise n’a pas attendu le XXème siècle pour vivre à l’heure européenne (Saint 
Dominique né en Espagne, a prêché en France et poursuivit son apostolat en Italie, Albert le Grand était allemand et Saint Thomas 
d’Aquin italien issu d’une famille d’origine normande et germanique). Ce n’est probablement pas un hasard si les pères fondateurs de 
l’Europe, Jean MONET, Robert SCHUMAN, Konrad ADENAUER se trouvaient être par ailleurs des chrétiens convaincus. 
 
Vous l’aurez compris, Chers élèves de l’Albertus Magnus Schule, Chers élèves de l’Institut Saint-Dominique, les échanges internationaux 
ont pour vocation d’éveiller chez vous un sens de la fraternité qui invite à dépasser les frontières et à faire ainsi l’expérience de cette 
universalité qui, me semble-t-il, est le meilleur rempart contre toutes les formes de nationalisme, lesquelles vous le savez sont la 
principale cause des conflits qui secouent notre planète : guerre civile en Syrie, crise en Ukraine… 
 
A l’heure où des deux côtés du Rhin nous nous apprêtons à commémorer le centenaire de la Première Guerre Mondiale, il est heureux 
que des établissements français et allemands témoignent par leur amitié que la réconciliation est possible, mieux que cette 
réconciliation peut permettre d’effacer des blessures qu’on n’imaginait pas possible de guérir. 
 
Alors merci à vous Marion KERKOFF, merci à vous Brigitte KOLLING, merci à vous Barbel BUCHHEIT pour votre engagement aux côtés de 
Pascale VALENTIN, de Marie-Annick LEBOUCHE et depuis deux ans de Marie-Brigitte BERNEDE dans la mise en œuvre de notre 
partenariat. 
 
Alors merci à vous Sœur SALUTARIS, merci à vous Monsieur OCHS, merci à vous Madame SCHOLTZ pour le soutien sans faille que vous 
avez toujours accordé à cet échange avec ce souhait que nous nous donnions dès aujourd’hui rendez-vous au printemps  2019 pour 
célébrer ensemble les 25 ans de cette belle aventure. 

O u v e r t u r e   S u r   L ’ E u r o p e 

XXÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE AVEC L’ALBERTUS MAGNUS SCHULE 

Après avoir été reçu le samedi 1er février à Sankt-Ingbert, à l’occasion du séjour de nos élèves de 4ème accompagnés de Marie-Brigitte 
BERNEDE, Marie-Annick LEBOUCHE, Chantal PAVONE, Dominique BERNARD a eu le plaisir d’accueillir à son tour Madame SCHOLTZ,  
Directrice de l’Albertus Magnus Schule. 
Nous sommes heureux de vous partager le discours qu’il a prononcé le jeudi 3 avril en présence des élèves du collège et des 
germanistes du lycée réunis pour célébrer le 20ème Anniversaire du jumelage entre nos deux établissements. 



SORTIE À CANTERBURY 
 
« Vendredi 14 mars, les élèves de 53 (dont je fais partie) et de 54 sont partis à 
Canterbury en Angleterre. 
Nous sommes partis très tôt en bus puis nous avons traversé la Manche en ferry. 
Quand nous sommes arrivés à Canterbury, nous avons commencé par visiter la 
cathédrale. Elle est immense, de style gothique mais à l’intérieur elle n’est pas 
vraiment décorée. La cathédrale contient un cloître et une crypte de style roman. 
Dommage que nous n’ayons pas pu avoir accès au cœur de la cathédrale, par contre 
nous avons vu l’archevêque de Canterbury. 
Ensuite, nous sommes allés à « Canterbury Tales » (les contes de Canterbury). C’était 
des salles avec des décors en fonction des contes que nous avons écoutés. Ces contes 
datent du Moyen-âge et ils ont été écrits par Chaucer’s. 
On a terminé par la visite de la ville de Canterbury où nous avons vu plusieurs choses 
(la porte de la ville…). 
Puis nous sommes rentrés très tard au collège. » 
Alice PEZENNEC 

A L’HEURE DE L’AMITIÉ FRANCO - ESPAGNOLE 
 

Dimanche 9 février 2014, ça y est, c’est le grand départ pour l’Espagne ! Ce jour, nous l’attendions tous avec impatience… 
et une légère appréhension… Pour la plupart d’entre nous, c’était notre premier échange scolaire avec un pays étranger. 
Arrivés le midi, le soleil espagnol n’était pas au rendez-vous mais l’accueil chaleureux des familles espagnoles nous mit tout 
de suite à l’aise. Commençait alors une semaine incroyable, pleine de joies et de découvertes (linguistiques, culturelles, 
culinaires entre autres). 
 

 
Mardi 8 avril, c’est au tour des correspondants espagnols de nous 
rendre visite. Notre objectif : que leur séjour en France soit inoubliable. 
Ils ne furent pas déçus. 
 
Cet échange a uni quarante lycéens français et espagnols, et nous a 
permis de découvrir de nouvelles personnes. D’ailleurs, certains d’entre 
nous sommes sur le point de repartir cet été à Oliva. 
Ravi d’avoir vécu ces moments avec tous, je remercie le groupe, et bien 
entendu, toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce 
magnifique projet qui doit continuer. 
 
Fabien DUPONT, élève de 2nde 

O u v e r t u r e   S u r   L ’ E u r o p e 

MATCH RETOUR POUR NOS RUGBYMEN 
 
Qui ont accueilli leur correspondants écossais du jeudi 20 au 
dimanche 23 mars, avec en point d’orgue l’après-midi du 
samedi 22 mars au Stade de France avec à l’affiche : Stade 
Français contre Stade Toulousain. 
Rendez-vous en Novembre 2014 pour un nouveau challenge. 

SAINT-DO A L’HEURE INDIENNE 
 
Avec la venue des huit correspondants de la St. Edmund’s School de Jaipur qui 
étaient accompagnés de Monsieur Kapil SINGH. 
Un grand Merci à Suzan COONTZ de la Wellington School et à Carolyn NORRIS pour 
ce partenariat à trois voix. 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg


VOYAGE A ROME DES TERMINALES 
 
« When in Rome, do as the Romans do »… Ce proverbe anglais est, pour ainsi dire, un bon reflet de l’immersion italienne que les 
Terminales ont eu la chance de vivre en mars dernier, à la découverte d’une ville qui n’a aucune peine à faire valoir son statut de 
capitale culturelle, mais aussi de point de départ d’une part de notre civilisation. 
 
Comment ne pas s’émerveiller, en effet, face à l’amoncellement de merveilles qui s’offre à notre vue, témoignage vivant de racines 
aussi bien historiques qu’architecturales, culturelles que religieuses. 
 
Mais avant d’emmener les Terminales à l’aventure, c’est bien la perspective du voyage qui a su fédérer et rapprocher les élèves, unis 
dans une campagne de financement menée dans la bonne humeur et l’esprit d’équipe. Rien de cela n’aurait de fait été possible sans 
l’accord de la Direction, la participation des familles et des élèves lors des ventes de gâteaux et de Tombola, mais aussi sans la 
motivation de chacun. 
 
 C’est ainsi que les Terminales s’envolèrent pour l’Italie, un matin de mars, pour y vivre trois jours intenses. A la découverte des 
merveilles du Musée du Vatican, du Colisée, du Forum, de la perspective imprenable du Castel Sant’Angelo, de l’immensité 
époustouflante de la Basilique Saint Pierre, des fresques fameuses de la Chapelle Sixtine et des proportions parfaites du Panthéon, se 
sont ajoutés des temps forts de groupe, notamment l’audience pontificale, où la salutation du speaker francophone aux « pèlerins de 
Mortefontaine » a été vivement acclamée par les 110 Terminales. La rencontre avec les coutumes locales, mais aussi avec la 
gastronomie, laisse encore aujourd'hui à bon nombre des souvenirs émus de Gellati, de Pasta et autres Pizzas, entre deux – copieux ! 
– repas de l’hôtel. 
 
Au retour à Paris, les visages quoiqu’un peu fatigués par ce programme chargé, restaient illuminés par ce moment de partage, de 
découverte, de détente, mais aussi de recueillement, et par une joie partagée par tous : celle de l’amitié ambiante qui s’est dégagée 
de ce voyage. 
 
A l’heure où le départ approche, et où chacun s’apprête à se lancer dans une vie nouvelle, les souvenirs de ce voyage restent encore 
présents, tout comme la gratitude envers l’équipe éducative, la Direction, les accompagnateurs, et toutes les autres personnes qui 
ont donné de leur temps pour permettre ces moments forts. 
 
A eux tous, les Terminales veulent dire : 
 
Grazie Mille ! 

O u v e r t u r e   S u r   L ’ E u r o p e 



L a   P a s t o r a l e 

Après une année de préparation, le grand évènement organisé dans notre Etablissement, s’est vécu 
sous le soleil, et dans la joie… Je vous invite si vous ne l’avez déjà fait à le retrouver ou le découvrir, 
en images  sur le site Echooo.fr, le nouveau média du Diocèse de Beauvais.  
 

Ces rassemblements ne peuvent avoir lieu qu’avec l’engagement de nombreux bénévoles, je tiens à remercier encore une fois toutes 
celles et ceux qui ont répondu à notre appel au sein de l’Etablissement, nous étions près de 60 adultes, parents, professeurs, 
personnels d’éducation, équipe de direction sur le terrain durant ce week-end. Une belle mobilisation qui est aussi pour nos jeunes 
un témoignage.  
Nos jeunes aiment les rassemblements qui font cohabiter temps festifs et temps spirituels, la veillée d’Adoration a recueilli un 
enthousiasme général, tant auprès des jeunes que des adultes d’ailleurs, qui pour certains n’avaient jamais eu l’occasion de vivre 
cela. Foi et Joie vont ensemble comme nous y invite notre Pape François (cf Exhortation apostolique : « La joie de l’Evangile »).  
Rendez-vous est donné pour Rameaux 2016 ! Avant cela il y aura un grand Rassemblement des 6è, 5è, 4è le Dimanche 30 
novembre prochain… à suivre !  

PROFESSIONS DE FOI 2014  
 

Le 23 mai dernier, 83 jeunes de 5ème ont témoigné de leur foi devant leurs familles, amis, professeurs, directeur, catéchistes et 
sœurs Dominicaines… 
En partage je vous invite à redécouvrir ce qu’ils nous ont donné en cadeau..  
Professions de Foi personnelles 23 mai 2014 
 

JC 

Je crois en Toi, mon Père, tu es la vie, la vérité, l’Amour. 
Je sais que tu m’aimes plus que je t’aime et que tu es toujours là pour moi.  
Je veux te voir toujours plus dans mes actions quotidiennes, et que les autres en me voyant, pensent que je crois en Toi.  
Ce que je suis c’est Toi qui me l’as donné, me voici devant toi, présente, disponible.  
Tu prends soin de moi, tu me consoles et tu m’éclaires.  
Donne-moi une vie nouvelle après ma Profession de Foi, donne-moi la force de défendre ma foi, de dire « oui, j’ai besoin de Toi, de 
ton Amour. » 

Ta Parole Seigneur est un cadeau, le témoignage qui donne sens à mon passage sur terre.  
Merci Seigneur pour ton amour visible dans tous ceux que j’aime : mes parents, ma famille, mes amis.  
Merci pour ton Amour présent dans la Création tout entière, dans l’univers et toutes les galaxies !  
Merci pout toutes ces merveilles !  
Aujourd’hui pour te dire simplement merci, je viens près de Toi comme un petit enfant que je suis dans la foi.  
 
MM 

Je crois en l’Amour de Dieu, 
Je crois en l’Amour de chacun de nous, 
Je crois en la force de la Foi qui unit les enfants de Dieu, nous qui sommes frères et sœurs de tous et de chacun.  
Je crois en Jésus Christ le Fils de Dieu,  
Je veux le suivre et répondre à son appel, mieux découvrir qui il est, ce qu’il me dit personnellement, et ce qu’il attend de moi.  
Je veux porter la lumière de sa vie, transmettre sa Parole et dire : « Christ est ressuscité ».  
Je veux redire ma foi : « Oui, je crois ! » 

 

GT 

Merci Seigneur pour ma vie auprès de ma famille, 
En m’écoutant, tu m’apaises, tu me vides de mes émotions.  
Reconnaître que tu existes est une preuve d’Amour.  
Croire en toi est une force, Seigneur initie-moi toujours à ton Amour.  
 
SS 

A l’âge d’un an j’ai été baptisée, mais c’était le choix de mes parents. Aujourd’hui je suis assez grande pour choisir mon chemin 
chrétien et faire ma profession de Foi, puis dans deux ans ma Confirmation.  
La catéchèse nous permet de nous exprimer, de prier ensemble, de se vider la tête des cours et de tout le reste pour se consacrer à 
Dieu et le découvrir.  
Avant pour moi la catéchèse voulait dire « cours de catéchisme ». Aujourd’hui j’ai compris que cela veut dire « faire écho », écho de 
la Bonne Nouvelle.  
Tout au long de cette année j’ai partagé, prié, échangé durant les temps-forts de préparation, les messes et les célébrations au cours 
desquelles nous avons reçu la Bible, le Cierge, la Croix, ces étapes ont été très importantes pour moi car elles m’ont fait découvrir le 
sens de ces objets. : 
La croix signe de vie et non de mort, la lumière comme un témoin que l’on se transmet les uns aux autres, la Parole de Dieu qui 
nourrit notre foi et nous guide.  



L a   P a s t o r a l e 

AD 

Je crois en Dieu et je veux continuer mon chemin de foi, on n’a jamais fini de grandir dans la foi et je souhaite poursuivre le chemin que 
mes parents m’ont proposé en me faisant baptiser. Je veux partager la Parole de Dieu avec mes frères et sœurs dans l’amour du Christ 
qu’il nous offre comme un cadeau. Merci Seigneur pour ton Amour et ta Confiance éternelle déposés en mon cœur.  
 
CC 

Aujourd’hui en ce jour spécial, je vais vous témoigner de ma foi :  
Tout a commencé par mon baptême quand j’ai reçu la foi, la foi en Dieu Père, la foi en Jésus Christ et en l’Esprit Saint.  
Ce jour-là je suis entrée dans la grande famille des enfants de Dieu.  
Jours après jours j’ai prié, j’ai découvert la valeur du silence et j’ai dit à Dieu : « Notre-Père » 

Cette année, j’ai été appelée et j’ai répondu au Seigneur : « Me voici », ensuite on m’a offert la Parole de Dieu pour que je connaisse 
mieux le Seigneur, on m’a transmis la Lumière du Christ pour qu’elle éclaire toute ma vie, et enfin j’ai reçu la Croix, le signe de vie et de 
reconnaissance des Chrétiens.  
 
EDCB 
J’aime exprimer ma foi, car je crois en Dieu le Père, en Jésus Christ et en l’Esprit Saint.  
Je crois que Dieu peut transformer nos vies, en tous cas il a transformé la mienne. Le chemin est infini pour une foi sans faille, on peut 
toujours renforcer notre foi. Moi je fais ma Profession de Foi car je Crois en Dieu et je veux l’exprimer.  
Seigneur je te le demande, s’il te plait : accompagne-moi tout au long de ma vie et aime-moi comme tu l’as toujours fait.  
Aide-moi à porter ta Lumière, signe de résurrection, ta Croix signe d’espérance, le vêtement blanc signe de ta lumière d’Amour.  
Une chose est sûre Seigneur pour moi : Je crois en Toi !  

Quelques rendez-vous… 
 

Après la Profession de Foi qui n’est pas un sacrement, mais un temps 
de préparation à la Confirmation, nous emmènerons nos jeunes 
4èmes les 17 et 24 septembre prochains pour une journée de 
discernement à Troussures  auprès des frères de la Communauté de 
St Jean. (Une circulaire vous tiendra informés concernant la 
répartition).  
Le pèlerinage du Rosaire à Lourdes mobilisera 56 jeunes lycéens 
pour le service des pèlerins malades du 7 au 11 octobre.  
Une journée de préparation au pèlerinage aura lieu le SAMEDI 27 
SEPTEMBRE de 10h à 19h et rassemblera tous les jeunes inscrits et 
les accompagnateurs adultes engagés également au service des 
pèlerins malades, afin de redéfinir la spiritualité de la démarche de 
pèlerinage à Lourdes.  
Ce même samedi 27 septembre aura lieu notre Messe de Rentrée au 
cours de laquelle se déroulera l’envoi en Pèlerinage.  

Quelques Appels… 
 
La Chorale a besoin de vous… les rangs se sont clairsemés  
depuis quelques temps. Il est difficile de mobiliser 
aujourd’hui, chacun est pris par de multiples engagements, 
une vie professionnelle dévorante… les choix sont multiples. 
Cependant, vous êtes nombreux à apprécier que nos 
célébrations soient animées, vivantes. Cela repose sur la 
Chorale…et les jeunes musiciens qui pour certains vont aussi 
nous quitter… Il faut de la relève… 
La Chorale répète une semaine sur 2. Notre première 
répétition aura lieu le Jeudi 11 septembre 2014 à 20h30 au 
Prieuré. N’ayez pas peur de venir, pas besoin de connaître le 
solfège ! Joie, humilité, disponibilité… Chanter quand même 
juste ! L’Esprit Saint fera le reste !  

Quel avenir pour l’animation pastorale ? 
 

Les demandes de préparation aux sacrements et à la Profession de Foi ne diminuent pas, et c’est tant mieux, mais les adultes 
animateurs auprès des jeunes sont de moins en moins nombreux.  
Nous sommes passés de 25 animateurs, ce qui n’était déjà pas beaucoup pour le collège et l’école,  il y a 3 ans à 10 à la rentrée 2013 
pour la catéchèse et 3 pour la culture religieuse… Des groupes sont d’ailleurs restés sans culture religieuse cette année en 6è et 5è…  
Nous  sollicitons votre aide avec une insistance renouvelée surtout pour la Catéchèse notre mission première, qui se transmet depuis 
plus de 2000 ans ! S’il n’y a plus de témoins, qui témoignera ?  
Merci à vous chers parents, de relayer cet appel, même auprès de vos propres parents, parfois retraités qui peuvent nous donner un 
peu de temps pour cette belle mission auprès de nos jeunes ! 
Nous sommes là pour vous aider, vous former, vous accompagner… 
 
Contact : Valérie Bastide stpastorale@orange.fr    03 44 54 52 66  

DU COTE DE LA COMMUNAUTE DES SŒURS DOMINICAINES 
 
Du 10 au 20 juillet aura lieu à Mortefontaine le Chapitre provincial de notre Congrégation. 
Le Chapitre Provincial est l’organe essentiel de gouvernement et d’animation de la Province. Nous serons 35 sœurs, sœurs en 
responsabilité et sœurs déléguées par nos communautés à participer au chapitre. 
Ensemble nous allons procéder à l’élection d’une nouvelle provinciale. Ensuite nous réfléchirons sur notre mission de « Dominicaines 
apostoliques » dans le monde d’aujourd’hui. 
Nous souhaitons que soit établie une politique réaliste de la Province en fonction de ce que nous sommes et pouvons vivre réellement. 
Sœur Marie-Christelle. 
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