
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPS FORT DE NOEL 6ème – LUMIERE ! 

 
Le mercredi 19 décembre, tous les élèves du niveau se sont réunis 

pour célébrer Noël, placé cette année, sous le signe de la Lumière. 

Accompagnée de son professeur principal, de ses encadrants en catéchèse et 

en ouverture humaine, chaque classe s’est rendue l’église Saint Louis.  

En guise de départ, les élèves ont entonné, à l’unisson, Change le 

monde, de United Planet.  

Puis, un élève, choisi par son professeur principal, est venu allumer 

la lanterne de sa classe à la lumière de la paix (arrivée de Bethléem). Elle 

avait été accueillie au collège grâce aux scouts de Cambrai. C’était 

merveilleux de voir toutes les lanternes illuminer l’autel !  

Ensuite des bénévoles, des professeurs et des élèves ont livré, avec 

expressivité, le conte « Les Quatre bougies du 

petit berger » ponctué par l’assemblé, du refrain 

de L’Ombre ou de la lumière de Calogero.  

En final, le chant Yalla de Calogero a fait vibrer l’église.  

 

Les élèves qui suivent la Catéchèse sont restés à sur place pour partager un 

moment avec l’abbé Jean-Roland CONGO qui a fait le lien entre le conte et ses 

personnages, et les rencontres que nous pouvons faire au quotidien.  

Il nous a aussi invités à vivre Noël en faisant de la Nativité de Jésus le centre de 

cette fête, à être, pour tous ceux qui nous entourent, des lumières… des témoins… Pour 

garder ce message au coeur et jusqu’à la maison, une lanterne en papier à colorier, à plier 

et à déposer près de la crèche familiale a été remise à chacun.  

  

Direction ensuite vers le Collège pour partager la 

brioche de Noël avant la photo qui a fixé dans les esprits 

et les coeurs, ce moment de fête !  

Pour les autres, le savoureux goûter servi par 

l’A.P.E.L. avec efficacité et convivialité fut suivi d’une 

activité autour du coloriage de vitraux. Ce moment a 

enchanté enfants et adultes, profitant de cette bulle de 

calme en fin de trimestre.  

 

Une photo-souvenir du groupe est venue clore ce moment de partage, certes dans la 

grisaille du parc mais illuminé par la bonne humeur ambiante.  

 

Merci à toutes les personnes de l’Ensemble Saint Luc et de la paroisse Saint Louis, qui ont donné du temps, 

de l’énergie, de leurs talents pour que nos jeunes puissent vivre un vrai « temps fort de Noël » lumineux ! 

 
 
 

 

 

 

 



 

TEMPS FORT DE NOËL 5ème - DES ETOILES PLEIN LES YEUX  
 

A l’approche de Noël et en amont du temps fort, un appel à la fraternité, à la 

solidarité, au partage avait été lancé à nos élèves du niveau 5ème. Dans le prolongement de 

cette démarche, le mardi 18 décembre 2018, la Chapelle du 31 Bd de la Liberté a accueilli 

ces élèves encadrés par leurs professeurs principaux et leurs animateurs(trices) de 

l’Ouverture Humaine et de la Catéchèse. Le thème de ce temps fort était « Dessine-moi 

une étoile ».  

 

Nous avons démarré par « Voler de nuit » de Calogero. Dans cette chanson, le 

chanteur rend hommage à Vol de nuit - écrit par le poète et aviateur Antoine de Saint-

Exupéry. Ce dernier est d'ailleurs explicitement cité : « Voler de nuit comme St Exupéry, 

Voir le monde d’en haut sans le prendre de haut, Voler de nuit, voir ce qui nous unit, 

Sonner l’écho que nous sommes tous égaux » … C’était là l’occasion de faire vivre à nos 

jeunes, un inoubliable voyage au coeur même des richesses et des blessures de la 

planète… vue du ciel.  

 

Et pour transmettre un message d’espoir et de solidarité, chaque élève avait 

réalisé une étoile sur laquelle il avait écrit ce que signifiait Noël pour lui. De belles 

étoiles qui, depuis, illuminent le sapin du parc, de belles étoiles toujours prête s à 

remonter dans le ciel pour briller-Briller-BRILLER aux côtés de l’étoile du Berger.  

Une étoile plus lumineuse, plus grande que les autres a aussi scintillé ce jour-là : « 

Saint Luc partout pour tous ». Elle reflète un projet : celui de fournir des manuels 

scolaires et des livres de lecture aux enfants d’Haïti. Ce projet, mené de main de 

maître, est à l’initiative de Julie et Antoine Caremelle. Il est relayé sur notre collège 

par Adélie Corbier, Thaïs Lemire et Coline Mahieux.  

Ce joli moment s’est terminé sur une note d’espoir avec la chanson « Le 

coeurdonnier » de Soprano, chanson qui nous a proposé de recoudre, recoller, tisser, 

réparer le monde pour vivre Noël dans la joie et l’espérance.  

 

Grâce à l’association des parents d’élèves, l’après-midi s’est conclue par un 

temps de partage autour d’un chocolat chaud, d’une brioche et d’une clémentine.  

 

Merci à chacun et chacune d’avoir été des « BRILLEURS D’ETOILES » ! 

 

 

 

 

 

TEMPS FORT DE NOËL 4EME – RETROUVER LE SENS DE NOEL  
 

Lundi 17 décembre a eu lieu la célébration de Noël pour les groupes 

d’ouverture humaine du 1er trimestre.  

L’objectif était de leur faire redécouvrir le véritable sens de Noël : partager 

avec les plus pauvres, les plus faibles.  

Chaque équipe a remis ses réalisations pour le réveillon oecuménique aux 

représentants des différentes églises chrétiennes de Cambrai.  

 

A chaque partage, une bougie était allumée pour symboliser le passage des ténèbres 

à la lumière.  

 

Tous les élèves de quatrièmes, avec l’aide de leurs professeurs principaux, se sont également mobilisés quelques 

semaines avant Noël afin de récolter des dons pour 4 associations :  
La SDA : société de défense des animaux et notamment le refuge d’ESTOURMEL  

L’épicerie sociale d’ESCAUDOEUVRES  

Les bébés du coeur de CAMBRAI  

Les clowns de l’espoir des hauts de France  

 



 
 

La collecte a été fructueuse et nous remercions chaque famille ayant contribué à la réussite de cette entreprise. Ce 

fut une période de partage et d’implication avec la volonté de redonner du sens à Noël. Vendredi 21 matin, un 

temps fort a permis à chaque classe de présenter un diaporama de l’association, avec des sketches ou des 

chansons. Les jeunes ont pu apprécier le goûter préparé par l’A.P.E.L et profiter de ce bon moment de 

convivialité en toute simplicité.  

 
Un grand merci à chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPS FORT DE NOEL 3ème - PARTAGER  
 
 

Noël c’est le temps du partage, c’est savoir reconnaitre ce qui nous est donné et c’est savoir partager avec 

ceux qui sont moins favorisés que nous.  

Tel était le message qu'ont transmis nos jeunes de 3èmes en donnant, chacun selon ses possibilités, des 

jeux et jouets aux enfants qui n’ont pas la même chance qu’eux et des douceurs aux personnes âgées des petites 

sœurs des pauvres de Cambrai.  

 

Plus simplement, ils ont partagé une petite carte, un petit mot, une petite lettre de noël.  Tous les élèves se 

sont ensuite rassemblés pour un moment convivial avec leurs professeurs et les membres de l’APEL du collège 

pour partager un gouter composé d’un chocolat chaud, d’une brioche élaborée par les cuisines de St Luc et d’une 

clémentine, le tout généreusement offert et servi par l’APEL  

 

 

Nous remercions vivement tous les élèves et adultes qui ont participé à l'organisation et à l'animation de ce temps 

fort. (Professeurs principaux, professeurs, parents, personnels des cuisines du LTPES, Mme Grandin, Mme 

Drouvin, M. Taverne et M. Lemort qui nous a accueillis sur le site du Lycée)  
 

Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau temps fort de Noël 

 


