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UN NOUVEAU TEXTE POUR LE 

“NOTRE PERE” 

La nouvelle traduction du « Notre Père » entre 

en vigueur dimanche prochain. Découvrons (ou 

redécouvrons) le texte de cette prière que nous récitons 

en ne prêtant pas attention, bien souvent, à la beauté de 

son texte. 
 

Pourquoi ce changement de texte ? 

Le texte grec (Matthieu VI-13 et Luc XI-4) est 

très difficile à traduire.   L’ancienne traduction « ne nous 

soumets pas à la tentation », en usage depuis 1966, 

pouvait laisser entendre que Dieu puisse nous soumettre 

à la tentation. La nouvelle version s’appuie sur le texte 

latin [Et ne nos inducas in tentationem] puisque Dieu ne 

nous soumet pas à la tentation. Il ne nous incite jamais 

au mal. 

L’utilisation de la nouvelle traduction a été 

validée en assemblée plénière (mars 2017) par les 

évêques de France qui ont décidé d’appliquer ce 

changement dans les célébrations à partir de la nouvelle 

année liturgique, soit le 1er dimanche de l’Avent              

(3 décembre). Elle sera aussi utilisée lors des 

célébrations œcuméniques. 
 

Notre Père 

qui es aux cieux, 
 

Que ton nom soit 

sanctifié, 

Que ton 

règne vienne, 

Que ta volonté soit faite sur 

la terre comme au ciel. 
 

Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos 

offenses, 

Comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont 

offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du Mal. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 
 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 04 décembre : semaine B 
 

Du lun. 20 novembre au jeu. 07 décembre : 

Collecte de jouets pour le Secours Catholique. 
 

Ven. 01 décembre – Journée des Communautés 

Educatives : JOUR DE CLASSE NORMAL. 
 

Sam. 02 décembre – 9h 00 à 13h 00 : PORTES 

OUVERTES dans l’Ensemble Saint Luc. 
 

Lun. 04 décembre – 3èmes Prépa-Pro : Intervention      
“A. B. C.” avec le témoignage de l’abbé Jean-Roland Congo. 
 

A partir du 04 décembre, au C. D. I., exposition “1918, 

la paix”. 
 

Jeu. 07 décembre : 

* 12h 30 à la chapelle : répétition de musique pour la 

messe du 14 décembre (il y aura des partitions). 

* dans le cadre de “Sciences-Collège” : intervention de 

P. Lemaître en 5G et 5H sur le thème de l’astronomie. 
 

Jeu. 14 décembre – 18h 30 à 19h 30 – Chapelle Notre-

Dame de Grâce : “Concert Solidaire” avec la 

participation des élèves de C. H. A. M., des lycéens 

Option Musique et de la Chorale Saint Luc. 
 

Jeu. 14 et ven. 15 décembre – 4ème – “Tic Tac & Co”. 
 

Ven. 15 décembre : Marché de Noël à Aix-la-Chapelle 

pour les élèves germanistes de 6ème, 5ème et 4ème qui y sont 

inscrits. 
 

 PREPARONS ET CELEBRONS  N O Ë L  
 

Jeu. 14 décembre : 12h 30 – Messe célébrée par l’abbé 

François Triquet – chapelle Saint Jean du Collège. 
 

Lun. 18 décembre : 4ème – Célébrations sur les horaires 

d’Ouverture Humaine/Catéchèse. 
 

Mer. 20 décembre : 6ème – 10h 00 – Eglise saint Louis 

– Temps fort de Noël (pour tous). 
 

Jeu. 21 décembre : 

* 10h 00 à 12h 00 au 25 bd de la Liberté : 3ème – 

Célébration (pour les volontaires). 

* 18h 00 – chapelle Notre-Dame, 31 boulevard de la 

Liberté – MESSE de Noël de l’Ensemble Saint Luc. 
 

Ven. 22 décembre : 5ème – Célébrations sur les horaires 

d’Ouverture Humaine/Catéchèse. 
 

REUNIONS DE PARENTS 
 

* Mar. 05 décembre :   réunion de parents 3A - 3E - 3F. 

* Jeu. 07 décembre :   réunion de parents 3B - 3C - 3D 

- 3G. 



COUPON  “REPAS  EXCEPTIONNEL”  (en plus ou en moins) 

à rendre au plus tard le jour même avant 08h 00 en permanence du bas (ou au secrétariat). 
 

Nom de l’élève : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Classe : _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Date du repas concerné : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  en plus        en moins 
 

Date et signature des parents : 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

SOYEZ DES ARTISANS DE PAIX ! 

 

Jeudi 23 novembre après-midi, les 3ème A, B 

et G avaient rendez-vous au Marché Couvert pour 

un beau moment : la cérémonie œcuménique pour 

le centenaire de la Bataille de Cambrai. 

Rassemblant près de 500 jeunes de toutes les 

écoles, collèges et lycée de Cambrai, ce temps fort 

voulait délivrer un message simple et fort : soyons 

tous des artisans de paix. 

 Pour l’occasion, Monseigneur Garnier 

avait invité nos amis anglais à venir témoigner pour 

nos jeunes (Le Père Fava, administrateur des 

forces armées de Grande-Bretagne et le Père Pratt, 

aumônier du Royal Tank Regiment, notamment, 

avaient répondu présents). Marianne Delevallée, 

adjointe au maire, est également venue prendre la 

parole pour manifester son émotion de vivre avec 

nous ce moment qui a mêlé de nombreux 

sentiments : joie des chants et de la musique 

(dirigée par Hugues Fantino qui a enflammé 

l’assemblée, curiosité de découvrir cette grande 

bataille, grâce à son récit par un membre du 

régiment parlant un Français délicieux, attention et 

écoute vers les différents textes et témoignages, 

conscience que la paix se construit par des gestes 

du quotidien, communion et recueillement lors 

d’un Notre Père récité d’abord en anglais puis en 

Français, tous main dans la main. 

 

 La force de ce projet a été de le faire vivre 

par tous les élèves des écoles concernées en 

direct par vidéoprojection (même si au collège, des 

problèmes de connexion ont été rencontrés) et que 

le geste du bracelet noué au poignet ait pu être vécu 

partout en même temps.  
 

 Nous avons vécu un beau moment, que 

chacun pourra retrouver en photo en tapant 

« cathocambrai artisans de paix » ou revoir en 

vidéo sur la même page. Un reportage a même été 

consacré à notre rassemblement  par  le journal de 

Kto  (retrouvez-le  en  tapant  kto  centenaire  

cambrai   –   à   partir   de 1’13’’). 

 

 

 



UN CHAR DE COQUELICOTS OFFERT 

PAR L’A. P. E. L. DU COLLEGE SAINT LUC 
 

Souhaitant faire preuve de leur implication 

dans les commémorations du centenaire de la 

bataille de Cambrai, les élèves, l’Association des 

Parents d’Elèves et la direction du collège ont 

souhaité offrir un char de coquelicots confectionné 

grâce à l’opération menée avant et après les 

vacances de Toussaint. 

Ce char est destiné à être remis au musée de 

Flesquières, pour participer à l’œuvre de mémoire 

collective de notre histoire. D’une symbolique forte 

en raison des coquelicots qui reprennent les formes 

de Déborah (char Mark IV ayant participé à la 

bataille de Cambrai), ces coquelicots (fleur 

symbole de la Première Guerre mondiale en 

Angleterre) témoignent que nos jeunes n’ont pas 

oublié nos soldats partis « la fleur au fusil » avec le 

bleuet au bout du canon. Nous voulions vous 

partager ce que les Parents d’Elèves ont réussi à 

réaliser grâce à certains d’entre vous en guise de 

remerciements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES-MIDI SPORTIVE 

ET LINGUISTIQUE A VANPOULLE 

 

Vendredi 24 novembre, 13h30. En route 

pour la salle Vanpoulle, à l’autre bout du boulevard. 

De part et d’autre du parquet, les délégations 

s’installent, arborant bannières et couleurs 

représentant leur établissement : CM1 de 

l’Immaculée Conception, de Sainte Anne, de Saint 

Bernard, de Saint François, de Saint Joseph ou de 

Saint Roch et collégiens de Saint Luc (pour 

l’occasion, nos 6ème E et G sont en gris, bleu ou 

orange). Ce sont plus de 200 jeunes qui se sont 

déplacés, accompagnés de leurs Chefs 

d’établissement, professeurs (Mme Lebez, Mme 

Simon et M. Knecht) et parfois par certains parents 

(que nous remercions !). 

Après l’entrée sur « Hello Goobye » des 

Beattles, nous entonnons le « God Save the 

Queen » puis c’est le début des matches de Cricket 

opposant à chaque fois batteurs d’une équipe et 

attrapeurs adverses. Pourtant, point question de 

rechercher la victoire à tout prix : c’est un 

rassemblement pour la paix et le fairplay, la 

convivialité et le plaisir du jeu sont au cœur de 

toutes les parties. 

 C’est ensuite un grand mot-croisés franco-

anglais composé par toutes les écoles qui affiche et 

rappelle ce en quoi nous croyons et que nous 

voulons vivre ensemble : l’amitié, l’amour, la paix. 

 Après une Marseillaise, nous quittons la 

salle Vanpoulle pour un lâcher de ballons portant 

au monde les messages de paix écrits par chaque 

école. C’est déjà l’heure de rentrer, il est 16h20 et 

chacun peut partir en week-end après une belle 

après-midi franco anglaise vécue ensemble ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCERT SOLIDAIRE 

“Musiques à Saint Luc” 

 

Les collégiens des Classes à Horaires Aménagés 

Musique (C. H. A. M.) de Saint Luc, 

les Lycéens de l’Option Arts/Musique de Saint Luc, 

la Chorale Saint Luc, 

M. Binoit, 

vous invitent à leur concert “solidaire” jeudi 14 

décembre de 18h 30 à 19h 30 à la Chapelle Notre-

Dame de Grâce au 31 bd de la Liberté. 
 

L’entrée est… gratuite. Ils vous demandent, tout 

simplement, d’apporter un jouet pour les enfants 

défavorisés. 
 

Parlez-en autour de vous ! 

 
 

S. L. C. MUSIC AWARDS 2018 

 

 Tu rêves de te 

produire sur les 

planches d’un 

théâtre ??? Tu 

chantes, tu danses, seul ou en groupe, tu joues d’un 

instrument de musique ou tu te sens l’âme d’un 

présentateur ??? En un mot tu as un incroyable 

talent ??? 

Ta place est aux S. L. C. !!! 

Tu veux concourir ? Tu veux gagner ? 

Alors n’hésite pas  et inscris toi aux auditions des  

S. L. C. qui se dérouleront le vendredi 26 janvier 

2018 à partir de 18h, au 9 rue Louis Belmas. 

 Pour les élèves de 6ème qui participent au 

voyage au ski, leur audition se déroulera le jeudi 

18 janvier à partir de 17h au Collège Saint Luc-

Jeanne d’Arc. 

Attention !!! Tu dois remettre ta 

candidature au secrétariat du collège avant le 

vendredi 12 janvier 2018 pour pouvoir participer 

aux auditions, alors fais vite !!!!!!! 

 

TALON REPONSE 

A REMETTRE AU SECRETARIAT 

Candidature(s) auditions S. L. C. 2018 

 

Mon incroyable talent est (ex : chanteur, danseur, 

présentateur, musicien, …) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Nom (s) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                            

Prénom (s) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                          

Classe (s) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Titre choisi ou musique choisie : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

LA COLLECTE DE JOUETS CONTINUE JUSQU’AU 7 DECEMBRE ! 

 

 

 

Installé lundi dernier dans le hall d’accueil, notre “caddie à cadeaux” 

attend vos jouets, en bon état, qui ne servent plus à la maison. Nous 

espérons que, à l’image de la hotte du Père Noël, il contiendra un 

maximum de jeux qui apporteront aux enfants du Secours Catholique un 

peu de joie et de lumière, un sourire à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Merci pour votre générosité ! 

 


