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Petit conte  

au service de nos fragilités… 
 

En Inde, un porteur d’eau transportait deux 

grandes jarres aux extrémités de sa planche. L’une 

était fêlée et perdait presque la moitié de son 

précieux contenu au cours de chaque voyage, alors 

que l’autre conservait toute son eau jusqu’à la 

maison du maître. 

Ainsi, durant deux ans, notre homme ne 

livra qu’une jarre et demie d’eau, chaque jour, à 

son maître. Bien sûr, la jarre sans défaut était fière 

de remplir sa fonction du début à la fin sans faillir. 

Mais la jarre abîmée, elle, avait honte de son 

imperfection, humiliée de ne pouvoir accomplir que 

la moitié de sa tâche. 

Cette dernière s’adressa, un jour, au 

porteur d’eau en ces termes : 

« Je me sens coupable et je te prie de m’excuser… 

– Pourquoi ? demanda le porteur d’eau. De quoi 

as-tu honte ? 

– Depuis deux ans, je ne porte que la moitié de ma 

charge à cause de cette brèche et, par ma faute, 

malgré tous tes efforts, tu ne livres que la moitié de 

l’eau prévue. ». 

Touché par cet aveu et plein de compassion, 

le porteur d’eau lui répondit : « Tout à l’heure, 

quand nous reprendrons le chemin du retour vers 

la maison du maître, je veux que tu observes le bord 

du sentier… ». 

Au fur et à mesure que le porteur d’eau 

avançait le long de la colline, la vieille jarre 

apercevait le bord du chemin couvert de fleurs. Sur 

le moment, celles-ci lui mirent du baume au cœur 

mais, à la fin du parcours, la tristesse l’envahit de 

nouveau : la jarre avait encore une fois perdu la 

moitié de son eau ! 

L  e  porteur d’eau  dit  alors à la jarre 

abîmée : « J’ai toujours su que tu perdais de l’eau. 

J’ai donc planté des semences de ce côté du 

chemin. Et chaque jour, sans le savoir, tu les as 

arrosées. J’ai pu cueillir de magnifiques fleurs 

pour la table du maître. Sans toi, jamais je n’aurais 

trouvé de fleurs aussi fraîches, aussi colorées. » 

La jarre abîmée comprit alors qu’elle 

apportait, elle aussi, sa part de bonheur dans la vie. 

Nous avons tous des éclats, des blessures, 

des défauts. Nous sommes tous des jarres abîmées, 

mais ce sont ces éclats, ces défauts qui nous 

permettent, sur le bord du chemin, à l’abri du regard 

de ceux qui avancent trop vite, de faire pousser des 

fleurs sur le sentier de ceux qui nous entourent.  
 

 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du 04 février : semaine A 
 

Du lun. 04 au ven. 08 : “Semaine des Arts”. 
 

Lun. 04 :  

* Stage Gospel 

* 10h15 – 12h05 : Formation des élèves médiateurs 
 

Mar. 06, mer. 07, jeudi 08 : Stages 3ème. 
 

Jeu. 07 : 10h 15 – 12h 05 : Formation des élèves 

médiateurs. 
 

Jeu. 07 et ven. 08 : 5ème – “Génération numérique” 

 

Lun. 25 et mar. 26 : 6ème – “CMaville”. 
 

Mar. 26 : 3ème – réunion des parents (Lettres de A à G). 
 

Jeu. 28 : 3ème – réunion des parents (Lettres de H à Z). 
 

Lun. 04 et mar. 05 mars : 3ème – E. P. A. 
 

Du lun. 04 au sam. 09 : Voyage à Rome pour les élèves 

qui y sont inscrits. 
 

Lun. 04 : 6ème – réunion des parents de 6A B D G H. 
 

Mar. 05 : 6ème – réunion des parents de 6C E F I. 
 

Jeu. 07 : 

* 4ème : “Proscénium”. 

* 4ème – réunion des parents de 4A F G H. 
 

Ven. 08 mars 
* 12h 15 : Célébration d’Entrée en Carême. 

* 18h 00 à 20h 00 : réunion des parents en vue de la 

Profession de Foi des jeunes du groupe “Saint Benoît” 

(matin). 
 

Ven. 15 mars – 18h 00 à 20h 00 : réunion des parents 

en vue de la Profession de Foi des jeunes du groupe 

“Vénérable Jean Gailhac” (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 : 
 

 

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

 
 

GREAT SURPRISES FROM ENGLAND… 

 

Avant les vacances de Noël, c’est avec 

engouement que les élèves de 6A et de 6F ont fabriqué 

des cartes de vœux et les ont envoyées en Angleterre à 

des membres de la Famille Royale. Nous avons déjà reçu 

les réponses de Camilla et Charles, de Kate et William 

ainsi que de Meghan et Harry. Nous espérons que la 

Reine nous répondra bientôt. Fingers crossed !! 
 

 

 

 

MESSE DU 25 JANVIER 

AVEC LES ELEVES DE 4ème  

 

Vendredi 25 janvier, la chapelle Saint Jean 

accueillait la première eucharistie de l’année civile ! 

Mme Danielewski et Mme Legrand avaient préparé cette 

messe avec des élèves de 4ème.  

Nous avons accueilli quelques personnes des 

autres sites de l’Ensemble alors que de nombreux élèves 

de 6ème étaient absents puisque partis en classe de neige.  

Les deux textes du jour, la conversion de Saint 

Paul et l’Evangile de Marc qui raconte l’envoi en mission 

des disciples par Jésus, ont permis à l’abbé Jean Roland 

Congo de faire réfléchir nos jeunes et les adultes présents 

sur nos “certitudes” et ce qu’implique notre conversion 

au Christ. 

Prochain temps fort : vendredi 8 mars pour une 

célébration d’“Entrée en Carême”. 

 

 

 

 
 

TIC TAC & CO avec les 4èmes 

ON CHANGE QUOI ? 

Un spectacle et un débat 
 

D’après la revue « Filles-Garçons, entre nous, on 

change quoi ? » éditée par le Mouvement du Nid. Un 

outil de prévention auprès des collégiens de 4ème/ 3ème et 

des lycéens de 2nde. 

Une sensibilisation théâtrale à dimension artistique et 

éducative pour une 

relation plus 

harmonieuse entre 

filles et garçons et 

une société plus 

équitable entre les 

hommes et femmes 

du XXIème siècle. 
 

Dans le cadre des parcours de formation de la 

personne (Education Affective, relationnelle et 

Sexuelle) et de l’éducation à la santé, les élèves de 4ème 

ont pu assister au spectacle/débat  de la compagnie 

Théâtrale « TIC TAC and CO », le jeudi 24 ou le 

vendredi 25 janvier.  

Tous ont pu apprécier la qualité du jeu et la 

sincérité des échanges qui ont suivi. Le projet veut faire 

comprendre l’importance du respect entre les 

personnes lors de leurs relations affectives ou 

amoureuses. Sans vouloir donner de leçon ou diriger les 

sentiments des uns et des autres, les échanges permettent 

à chacun de s’exprimer, de poser ses questions, ses 

doutes (il est d’ailleurs regrettable que certains élèves de 

4D aient préféré ne pas venir en classe, prétextant qu’ils 

n’avaient qu’une heure de cours dans la matinée du 

jeudi). 

Ce temps fort  sera prolongé par les 

interventions du C. L. E. R. (Association Amour et 

Famille) pour une heure d’éducation affective 

relationnelle et sexuelle qui sera un temps privilégié 

d’échange entre les jeunes et un adulte spécialement 

formé sur ce sujet délicat. Un temps de réflexion et de 

sensibilisation aux notions de respect et de 

responsabilité. Un temps pour les aider à identifier leurs 

aspirations profondes et devenir pleinement acteurs de 

leur vie affective (filles en salle 102C du C. D. I. et 

garçons en salle 111P) : 

 Lundi 4 février : 4èmes A, G et H. 

 Mardi 5 février : 4èmes B, C et F. 

 Jeudi 7 février : 4èmes D et E. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour les élèves de 6ème, est jointe à ce numéro une 

demie-feuille concernant la réunion des parents en 

vue de la Profession de Foi. 



CHEMINER AVEC NOS ENFANTS 

VERS LA PROFESSION DE FOI 
 

Chers parents, 
 

 Vous avez choisi, avec votre enfant, qu’il célèbre sa foi, avec les autres élèves du Collège, 

le samedi 15 juin. Vous pensez à cet événement depuis longtemps et avez déjà, pour la plupart, 

organisé dans le détail cette fête familiale, ce rite de passage de l’enfance à l’adolescence. La 

profession de foi est un temps fort qui permet aux jeunes de réfléchir sur leur foi et aussi une 

étape importante dans leur itinéraire religieux. Elle est une célébration au cours de laquelle des 

enfants renouvellent, en leur nom propre, l’engagement pris pour eux par leurs parents, parrain 

et marraine, au jour de leur Baptême. Vous souvenez-vous ? 

 Le Baptême de votre enfant est plus ou moins loin ; vos années “caté” aussi... C’est 

pourquoi, le Père François Lear, qui animera les deux retraites de Profession de Foi, tient à 

rencontrer tous les parents afin de vous présenter la célébration du 15 juin et la préparation de vos enfants à 

travers la retraite de Profession de Foi. 

 D’un point de vue matériel, nous profiterons aussi de cette réunion pour vous communiquer tous les 

renseignements pratiques que vous attendez avec impatience et vous expliquerons comment vous pouvez – si 

vous le souhaitez – être partie-prenante dans la préparation de ce grand jour. 

Vous êtes les premiers responsables de l’éducation – et de l’éducation religieuse – de vos enfants. Nous 

vous attendons donc tous afin de réfléchir ensemble à la démarche que vont faire vos jeunes. 

 Nous accueillerons :  

 vendredi 08 mars à 18h 00, les parents des jeunes qui composent le groupe “Saint Benoît” et qui célèbreront 

leur Profession de Foi le matin, soit – sauf échange que vous avez souhaité et validé auprès de Mme Cheval 

– les jeunes des classes de 6A, 6B, 6C, 6E et 5ème. 

 vendredi 15 mars à 18h 00, les parents des jeunes du groupe “Vénérable Jean Gailhac” (célébration de 

l’après-midi). 

Avec le plaisir de vous retrouver, 
G. Taverne – Père François Lear 


