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Editorial

adame, Monsieur, Chers parents,

En cette veille des vacances de Pâques, nous apprenons que notre évêque Monseigneur Olivier
LEBORGNE vient d’être élu vice-président de la conférence des évêques de France. Il prendra ses fonctions
au 1er juillet 2019. C’est une véritable joie pour nous et pour notre diocèse.
Dans le cadre des décrets synodaux et de sa lettre pastorale de la Saint Firmin 2018, Monseigneur
LEBORGNE nous invite au quotidien à vivre la fraternité et plus exactement « la fraternité missionnaire ».

Il nous rappelait en ce début de Carême que « si les discours sur la liberté et l’égalité sont toujours nombreux,

ceux sur la fraternité sont beaucoup moins fréquents dans la bouche de nos politiques ».
A l’image des propos de notre évêque et à l’approche de Pâques, « Ne négligeons pas cette fraternité des

petits gestes, des petits moments, des rencontres simples et des gens ordinaires. »
Que les jeunes qui nous sont confiés puissent dans leur relation quotidienne s’inspirer de ces paroles.

Bonne montée vers Pâques.

Les chefs d’établissement : C. Vandewoestyne et A. Adriansen
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Visite d’une auteure en GSb
Christine DAVENIER, auteure illustratrice est venue
passer une matinée dans notre classe. Elle nous a fait
découvrir son travail. Elle a lu ses derniers albums et
a présenté son personnage de « Minusculette ».
Elle a aussi dessiné une grande fresque que nous
avons ensuite coloriée. Vous pouvez l’admirer dans le
couloir de la garderie !!
Les enfants de GSb

Pierre et Mohamed
Nous sommes allés le lundi 12 novembre, avec les internes voir une
pièce de théâtre retraçant l’histoire de Mohamed, un jeune musulman
qui va accepter d’être le chauffeur de l’évêque Pierre.
Monseigneur CLAVERIE est venu de France jusqu’à Alger alors que
la guerre en Algérie était toujours en cours pour dialoguer avec les
musulmans.
Devenu très connu en Algérie du fait de sa présence régulière et la
gentillesse dont il faisait preuve avec eux, les extrémistes le virent
d’un mauvais œil et l’assassinèrent avec Mohamed.
Cette pièce a été créée grâce au carnet de notes de Mohamed, qui
tout au long de son récit va, à travers un discours poignant, nous
faire réfléchir sur les préjugés que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Elle nous aide également à
réfléchir sur la façon dont nous percevons les autres en fonction de leurs origines, leur religion ou d’autres
critères.
Cette pièce m’a fait réfléchir sur le fait que nous sommes tous les mêmes.
Le jeu d’acteur était excellent, la musique sublime.
Je serai heureux de retourner les voir et je vous y invite.
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Eveil à la foi – Epiphanie 2019

Quand les enfants de maternelle et CP, guidés par des lycéens
deviennent des rois mages et vont adorer l’enfant Jésus qui vient de
naître et leur apportent leurs cadeaux à l’école du Coeur Immaculé de
Marie et à Saint Acheul.

Temps fort des confirmands de la Somme
Samedi 26 janvier, 150 confirmands étaient réunis à la Sainte Famille
pour réfléchir aux blocages qu’ils rencontrent dans leur cheminement de
foi. Ce fut pour eux l’occasion de faire connaissance avec d’autres

jeunes, de rencontrer des témoins qui leur ont dit comment la foi les a
aidés ou les aide à faire des choix dans leur vie, à agir au quotidien,
d’autres leur ont permis de mieux comprendre les miracles dans la Bible,
le rapport science et foi. Ce fut aussi l’occasion de vivre des temps de
prière et de chants tous ensemble avec les musiciens de la mission
Saint-Leu. Un grand jeu autour de l’histoire de l’Eglise l’après-midi a
permis de répondre à certaines de leurs
interrogations et enfin les prêtres ont répondu aux
questions qu’ils avaient pris le soin de poser sur
des post-it dès le matin. La journée s’est terminée
dans la chapelle des petites sœurs des pauvres
avec l’Eucharistie pour rendre grâce pour ce
moment vécu ensemble.
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Bénédiction de la croix par Monseigneur
Vendredi 22 mars, nous avons eu la chance d’accueillir
Monseigneur Olivier LEBORGNE pour bénir la croix qui
domine la cour des maternelles depuis 8 ans maintenant.
Cette croix, réalisée à partir d’objets retrouvés dans les
greniers et de bois travaillé avec beaucoup d’amour par
l’équipe de Monsieur PECQUET, a d’abord fait l’objet
d’un micro-trottoir dans l’établissement auprès de tous
ceux qui fréquentent le lieu. Puis ce fut l’occasion d’une
réflexion sur le sens de la croix dans tous les groupes de
catéchèse avant le jour de la bénédiction.
« Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que,
par lui, le monde soit sauvé. » Jean 3,15-17
Cette croix représente l’amour que Dieu a pour chacun de nous et la volonté qu’il a de
nous sauver du mal et du péché et de nous conduire vers la paix, l’amour, la vie.

Voyage en Californie
Le voyage en Californie a eu lieu du 8 au 18 février pendant les vacances d’hiver. Nous étions 64 lycéens de
tous les niveaux et durant cette semaine, nous avons pu découvrir une partie de la Californie, Los Angeles et
surtout nous immerger dans la colline américaine. Nous étions hébergés dans des familles dans la ville
d’Apple Valley à deux heures de route de Los Angeles. Nous avons visité Los Angeles et plus
particulièrement le Walk of Fame et Santa Monica. Nous avons aussi passé une journée dans le parc
« Universal Studios Hollywood » et le Lycée Apple Valley High School nous a ouvert ses portes pour deux
jours. Ce voyage restera pour nous une très bonne expérience et nous tenons à remercier nos professeurs
pour ce dernier.

Emile VINCENT
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Mets tes baskets pour ELA
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Voyage en Arizona
Lors de ce voyage extraordinaire, nous étions en famille d’accueil.
Nous avons visité une ville fantôme « Ghost Town », nous sommes
allés au lycée, dans le désert au « White Tank National Park » ainsi
qu’au village du Grand canyon. Nous avons eu du mal à le voir mais
nous l’avons vu ! Merci aux professeurs d’avoir organisé le voyage, il
est inoubliable.
Marie WAYMEL

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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