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Bénédiction Urbi et Orbi du Pape 
 

C’est une tradition, 

chaque année, le Pape 

prononce, notamment à 

Pâques, une bénédiction 

URBI et ORBI (à la ville – de 

Rome – et au monde). Je ne 

pouvais faire autrement que de 

vous en livrer quelques 

morceaux choisis, même si 

toute la richesse et la beauté du 

texte résident dans sa lecture 

intégrale. J’aime le sens fort de 

ces paroles adressées à chacun 

d’entre nous, chrétiens certes, mais aussi citoyens du 

Monde. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 

Chers frères et sœurs, bonne fête de Pâques ! 
 

Jésus est ressuscité d’entre les morts. […] Jésus 

lui-même avait annoncé à l’avance sa mort et sa 

résurrection avec l’image du grain de blé. Il disait : « Si 

le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul  

mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 24). 

[…] Cette force porte du fruit aussi aujourd’hui dans les 

sillons de notre histoire, marquée de tant d’injustices et 

de violences […]. 

Et nous aujourd’hui, demandons des fruits de 

paix pour le monde entier, à commencer par la bien-

aimée et tourmentée Syrie, dont la population est 

épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin. Que la 

lumière du Christ Ressuscité éclaire les consciences de 

tous les responsables, afin que soit mis un terme 

immédiatement à l’extermination en cours, que soit 

respecté le droit humanitaire, assurant des conditions 

convenables pour le retour de tous ceux qui ont été 

dispersés. 

Invoquons des fruits de réconciliation pour la 

Terre Sainte, blessée encore ces jours-ci par des conflits 

ouverts qui n’épargnent pas les personnes sans défense, 

pour le Yémen et pour tout le Moyen Orient, afin que le 

dialogue et le respect réciproque prévalent sur les 

divisions et sur la violence. Puissent nos frères en 

Christ, qui souvent subissent brimades et persécutions, 

être des témoins lumineux du Ressuscité et de la victoire 

du bien sur le mal. 
 

Demandons instamment des fruits d’espérance 

en ce jour pour tous ceux qui aspirent à une vie plus 

digne, surtout dans ces parties du continent africain 

tourmentées par la faim, par des conflits endémiques et 

par le terrorisme, au Sud Soudan et dans la République 

Démocratique du Congo tourmentée. N’oublions pas les 

victimes de ces conflits, surtout les enfants ! Que ne 

manque pas la solidarité pour les nombreuses 

personnes contraintes à abandonner leurs terres et 

privées du minimum nécessaire pour vivre. 

Implorons des fruits de dialogue pour la 

péninsule coréenne, pour que les entretiens en cours 

promeuvent l’harmonie et la pacification de la région. 

[…]. Demandons des fruits de paix pour l’Ukraine, afin 

que se renforcent les pas en faveur de la concorde et 

soient facilitées les initiatives humanitaires dont la 

population a besoin. 

Invoquons des fruits de sagesse pour ceux qui 

dans le monde entier ont des responsabilités politiques, 

afin qu’ils respectent toujours la dignité humaine et 

assurent développement et sécurité à leurs propres 

citoyens […]. 
 

Bonne fête de Pâques à tous ! 

Pape François 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 09 avril 2018 : semaine B 
 

 
 

Ven 06 et sam. 07 avril – 8h 00 à 17h 00 : retraite 

de Profession de Foi (groupe Saint François 

d’Assise – célébration du matin). 
 

Sam 07 avril – 19h 00 : SOIREE DES JEUNES 

COLLEGIENS organisée par l’A. P. E. L.. 
 

Lun. 09 avril : Semaine A. S. S. R. 1 (niveau 5ème). 
 

Jeu 12 et ven. 13 avril : 3ème –Brevet Blanc n°2 

(plage correction banalisée vendredi après-midi). 
 

Jeu. 12 avril – à 12h30, messe à la chapelle St Jean 

          – à 13h30, intervention CLEA  

Sem. du 16 :  Démocratie et Courage en 5ème  

  Accueil 3ème –lycée de nos amis de 

Francfort 

Lun. 16 avril – 18h 00 : répétition de chants pour 

les messes de Profession de Foi. 
 

Mer. 18 avril (et mer. 16 mai) : RATTRAPAGE 

DE COURS l’après-midi (cf article dans le n° 25). 
 

Mer. 18 avril – le matin, pour les élèves du séjour 

Pays-Bas 6ème, préparation à l’école Saint Bernard 

Jeu. 19 avril : Soirée S. L. C.  
 

Ven 20 et sam. 21 avril – 8h 00 à 17h 00 : retraite 

de Profession de Foi (groupe Saint Benoît – 

célébration de l’après-midi). 
 

 

 



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 : 
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C’EST MA VILLE,  

L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE  

S’INVITE AU COLLEGE ! 

L’opération « C ma 

ville » s’est clôturée par la 

présentation des maquettes 

aux nombreux visiteurs de 

notre journée « Portes 

Ouvertes » du 24 mars dernier. Avec « C ma ville », 

les enfants imaginent des activités économiques 

adaptées à leur espace de vie. Une première 

découverte indispensable pour comprendre le 

monde économique ! 
 

Les activités proposées ont pour objectifs de  

 maîtriser la langue en passant par la production 

d’écrits et de présentations orales,  

 de favoriser la prise d’initiative,  

 de découvrir les compétences sociales et 

civiques par la découverte de ville,  

 de participer activement à une réalisation 

collective.  
 

Depuis le début d’année, nous avons fait 

vivre les différentes étapes du projet : 

 Découvrir la ville de Cambrai. 

 Imaginer une activité, un service, une 

entreprise,… pour notre ville. 

 Transformer notre idée en projet (maquettes). 

 Préparer le démarrage (slogan, affiche, logo, 

horaires, métiers, ...) 

 Présenter le projet. 
 

Dans un premier temps, nous avions opéré 

une première sélection de 17 maquettes sur plus de 

50 projets pour tout le niveau 6éme.   
 

Le jour des Portes Ouvertes, place au « vote 

du public », venu nombreux : chacun a pu glisser un 

bulletin et ce ne furent pas moins de 241 votants qui 

se sont exprimés ! Le choix a souvent été bien 

difficile compte tenu de la qualité des réalisations. 

Nous adressons un grand MERCI aux élèves qui 

ont participé à l’accompagnement de cette journée. 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer 

les résultats des votes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er – La ville verte (6H) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème – Centre de Nature (6A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3ème – Jeux vidéos (6G) 
 

Pour les acteurs de l’opération, 
P. Delattre, Professeur de Technologie 

 
 

 
 

 



 

ENSEMBLE DANS LES PAS DE JESUS 

POUR UN SUPER CHEMIN DE CROIX 

  

Vendredi Saint, à l’appel de Mathieu 

Dervaux, notre doyen, près de 500 élèves, du CM2 

au BTS, se donnent rendez-vous pour vivre le 

Chemin de Croix dans les allées du Jardin Public, 

autour du Palais des Grottes. 

Le temps, menaçant depuis le matin, a 

finalement été clément et c’est sous un ciel juste 

voilé, que le cortège avance, de station en station. 

Cette foule ainsi rassemblée pouvait faire craindre 

une atmosphère peu propice au recueillement. Il 

n’en fut rien, au contraire : chaque niveau s’était vu 

confier l’animation de plusieurs stations (les 4, 5 et 

6 pour le collège), mettant en relation, à chaque fois, 

le passage d’Evangile avec notre monde actuel. 

Chacun a essayé de se montrer attentif à l’autre. 

La grande croix fut portée par des lycéens et 

des élèves du primaire durant notre périple, ce qui 

fut un beau symbole. 200 collégiens s’étaient 

inscrits pour l’occasion, au-delà de nos espérances. 

Des visuels, distribués dans toute 

l’assemblée permettaient de « voir ce qui était lu » 

pour mettre en image le déroulement de la Passion 

du Christ. Chacun a pu apprécier, lors de notre 

temps fort, des lieux qui résonnaient parfaitement 

avec le récit de la mort de Jésus, et notamment, le  

promontoire au-dessus de la mare lors de la 

crucifixion de Jésus ou la grotte qui marqua la mise 

au tombeau du Christ. 

Pour l’occasion, tout le Jardin Public a été 

sonorisé et la police a déployé un cordon de sécurité 

rassurant. Le nombre important d’adultes, 

enseignants, parents, bénévoles et paroissiens a 

permis le partage d’un moment intergénérationnel 

fort. 

Nous tenions à remercier toutes celles et 

ceux qui sont mobilisés pour ce moment, dans sa 

conception, son organisation, son accompagnement. 

Sans elles, sans eux, impossible d’imaginer vivre ce 

beau Chemin de Croix, dans une ambiance de 

recueillement. 

 

 

 

 

 

 

LE PARCOURS « LANGUES ET 

CIVILISATIONS EUROPEENNES » 
 

Le 2ème trimestre 

touche bientôt à sa fin et 

l’heure des choix d’options 

pour l’an prochain se 

rapproche. 

En ce qui concerne l’anglais, notre 

établissement a toujours fait le choix de proposer, à 

partir la 5ème, la possibilité d’approfondir l’étude 

de la langue de Shakespeare durant 2 heures par 

semaine (en plus des 3 heures obligatoires).  

L’inscription au parcours « Langues et 

Civilisations Européennes » sous-entend un très 

bon niveau en anglais et une motivation certaine. Il 

ne s’agit en effet pas là de « soutien » mais bien 

« d’approfondissement ». L’admission pour la 5ème 

se fera sur test mais il sera tenu compte néanmoins 

de la moyenne annuelle en 6ème et un numerus 

clausus sera instauré, le nombre de places étant 

limité.  

Sur les deux heures hebdomadaires,  

 l’une sera consacrée à la civilisation  

 l’autre à la préparation du Key English Test 

(K.E.T.) de Cambridge auquel les élèves 

pourront, s’ils le souhaitent,  s’inscrire en fin de 

4ème (Attention : l’examen est payant). Le 

Collège et le Lycée Saint Luc sont agréés Centre 

d’Examen. 

Important : s’il est éventuellement possible de 

renoncer à l’option en fin de 5ème, il ne sera pas 

possible par contre de s’y inscrire en début de 4ème.  

Par contre, qu’ils aient suivis ou non l’option en 5ème 

et 4ème, les élèves auront à nouveau la possibilité de 

s’inscrire à l’option « Langues et Civilisations 

Européennes » en 3ème en passant (ou en repassant) 

le test d’admission. Notons qu’en 3ème, la part belle 

est laissée à la civilisation dans la mesure où il n’y 

a pas de certification Cambridge à préparer. 

Les élèves souhaitant passer la certification 

supérieure (Preliminary English Test, P.E.T.) 

pourront le faire durant classe de seconde au lycée 

général Saint Luc (admission à la préparation sur 

test d’aptitude).  

Vous trouverez de plus ample informations sur les 

certifications Cambridge sur notre site internet dans 

la rubrique « Enseignements et activités ». 

Pour les professeurs d’anglais, Olivier Decq 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’AFFICHE PASTORALE : PÂQUES 

INVITATION 


