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« Du conte philosophique  

au concept du Donut. » 
 

Suite à l’édito de notre édition précédente, je 

voulais remettre à l’honneur ce petit conte de Michel 

Piquemal qui doit donner à réfléchir :  

« Dans une paisible contrée, un lac déborda 

soudain, noyant brutalement les terres qui étaient en 

contrebas. Ce fut une terrible catastrophe ! Des jardins 

furent emportés, des villages submergés, des hommes 

précipités dans les eaux grondantes. Lorsque la décrue 

s'amorça, les survivants en colère allèrent se plaindre 

auprès des divinités. Ils furent reçus par celle qui avait 

en charge le juste équilibre des choses et exposèrent 

leur requête. La divinité convoqua donc le lac et le 

somma de se justifier.  

- Ce n'est pas ma faute, répondit le lac. La rivière qui 

m'alimente a brusquement grossi et j'ai soudain gonflé 

comme une outre. On convoqua donc la rivière.  

- Ce n'est pas ma faute, répliqua-t-elle. Les torrents qui 

se jettent dans mes eaux ont cette année doublé de 

volume. Comment pouvais-je les retenir ?  

On convoqua donc les torrents.  

- Ce n'est pas notre faute. Les neiges des montagnes ont 

fondu en quelques jours seulement et nous ont grossis 

comme des fleuves. On convoqua donc les neiges des 

montagnes.  

- Ce n'est pas notre faute. D'habitude, les sapins nous 

retiennent sur les hauteurs, mais cette année les hommes 

ont coupé tous les arbres à la fin de l'hiver.  

Les villageois se firent alors tout petits, s'excusèrent 

auprès de tout le monde et reprirent leur chemin, 

songeurs. » 

Cette histoire nous enseigne que parfois, nous 

avons besoin que l’on nous fasse prendre conscience du 

rôle que nous jouons sur l’équilibre (ou le dérèglement) 

écologique et climatique. Au-delà de la belle morale, il 

n’est pas toujours simple de saisir les enjeux du 

développement durable dans sa complexité.  

Le donut (un 

concept développé 

par l’économiste 

Kate Raworth) est 

une bonne 

représentation de ce 

défi majeur au 21ème 

siècle :  

- L’anneau 

intérieur délimite le 

« plancher social » 

du bien-être, 

reprenant les 

éléments essentiels pour une vie digne : une 

alimentation suffisante, la santé, l’éducation, le 

logement, l’énergie… tout en visant plus d’équité 

sociale et d’égalité hommes-femmes.  

- L’anneau extérieur est celui du « plafond 

environnemental », qui regroupe les neuf processus 

critiques terrestres qui peuvent mettre en péril notre 

planète : le changement climatique, la perte de 

biodiversité…  

- C’est entre ces limites sociales et planétaires que 

se trouve un espace juste et sûr pour l’humanité 

pour assurer les besoins et les droits de tous dans les 

moyens de notre planète. 

Pour bien comprendre ce modèle et saisir sa richesse, 

rendez-vous sur www.kateraworth.com/animations/ et 

laissez-vous guider ! 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du 01 avril : semaine A 
 

 

Ven. 29 : 12h 15 – “Préparation à recevoir le 

Sacrement du Pardon” à la chapelle Saint Jean. 
 

Lun. 01 et ven. 05 avril de 12h 15 à 13h 15, à la 

chapelle Saint Jean : célébration du Sacrement du 

Pardon pour toutes les personnes qui le désirent.  
 

Du lun. 01 au jeu. 04 : 5ème – “Semaine du Petit 

Déjeuner”. 
 

Du lun. 01 au ven. 05 : 

* Accueil des jeunes correspondants de Borken 

(Allemagne). 

* 5ème – “Démocratie et Courage”. 
 

Jeu. 04 – Soirée S. L. C.  
 

Mer. 24 : Matinée – Atelier de préparation du séjour 

aux Pays-Bas (à l’école Saint Bernard). 
 

Jeu. 25 – 12h 15 : Réunion du “Club A. B. C. Junior”. 
 

Ven. 26 :  

* Sortie pédagogique 4ème/3ème à Bonn (Allemagne). 

* 15h 00 – Célébration de la Résurrection à la chapelle 

du 31. (voir l’article dans le numéro 26 du 04 avril). 

* 18h 00 – à l’école Saint Bernard – Réunion 

d’information sur le voyage aux Pays-Bas. 
 

Mar. 30 : 3ème – 17h 30 : Réunion d’informations sur le 

voyage en Grande-Bretagne du 20 au 24 mai (R. L. B.). 
 

Jeu. 02 et ven. 03 mai :   

* 3ème : Brevet Blanc n° 2. 

* 6ème : Retraite de Profession de Foi des élèves du 

groupe “Saint Benoît”. 
 

 

 

 
 

http://www.kateraworth.com/animations/


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 : 
 

 

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

 
 

WEEK-END À LA MAISON DIOCÉSAINE 

POUR NOS CONFIRMANDS 
 

Huit jeunes de 3ème et un jeune de 2nde ont participé au 

weekend diocésain des confirmands. Le thème de cette 

année était ‘Laudato Si’. Avec cette encyclique le pape 

François nous invite à ouvrir nos cinq sens pour être 

attentif à notre environnement, à la nature et à notre 

prochain.  

Les jeunes ont été interpellés à vivre cet appel 

avec des ateliers où ils ont joué ou d’autres où ils ont 

réfléchi. Ils ont pu écouter les enseignements du frère 

Vincent, franciscain, venu de Limoges, pour nous 

rappeler que notre foi en Jésus Christ est la foi en Dieu 

qui aime toute la Création, et que l’Esprit Saint est la 

troisième personne de la Trinité qui nous invite à vivre 

plus fraternellement. 
N. Drouvin 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ATELIER ÉCRITURE EN 4A… 2ème épisode 

 

Après la Médaille de Bronze, la 

semaine dernière, voici la nouvelle qui a 

remporté la Médaille d’Argent : “La 

jeunesse n’est qu’une illusion” écrite par 

Charlotte, Pierre, Max et Justin. Bonne 

lecture ! 
 

N. Dérousseau 
 

 

La jeunesse n’est qu’une illusion 
 

Ce matin-là, je me sentais énervé car je n'avais pas bien dormi 
alors que j'avais quand même avalé un somnifère. Je pris mon petit déjeuner. 
D'abord, je bus mon thé puis je mangeai mon croissant. Contrairement à mon 
habitude, je ne sortis pas prendre l'air mais je descendis par l'escalier pour 
me rendre à mon laboratoire. Une toile d'araignée s'agrippa à ma figure, 
pourtant j'avais fait le ménage la veille. J'entrai dans le laboratoire et je donnai 
à manger à mes souris. Je les regardai et ce sentiment d'énervement 
s'évapora. Elles jouaient et cela me rendit heureux. Je préparai mon 
expérience en mettant d'abord une nappe blanche, soigneusement posée 
parce que j'étais très pointilleux. Je cherchai tous les objets nécessaires pour 
faire ma nouvelle expérience. J'entendis le cri aigu d'une de mes souris, 
l'autre l'avait mordue à la queue en jouant. Ensuite elles adoptèrent un 
comportement étrange. Une sensation d'angoisse m'envahit d'un coup et elle 
me tordit le ventre. Je décidai d'aller aux toilettes mais quand j'arrivai 
l'angoisse avait disparu. Je retournai au laboratoire. 

J'enfilai ma blouse, je pris un flacon de chlorure de potassium et 
un autre que je pensais être du dioxyde de soude. Je les disposai sur ma 
nappe blanche, je mis une éprouvette au milieu de la table couverte. Puis je 
versai les deux produits dans l'éprouvette, je m'attendais à un précipité mais 
une ébullition apparut. Le récipient explosa à cause de la réaction chimique. 
Le gaz se dispersa et je tombai dans les pommes. 

Deux jours après je me réveillai. Je me dirigeai vers mon miroir, je 
me mirai, j'aperçus des rides et des cheveux blancs. Je fus stupéfait mais je 
me dis que c'était un effet indésirable et éphémère du gaz. Je me déplaçai 
jusqu'à mon frigo, je l'ouvris et je m'aperçus que je n'avais plus d'eau, je 
décidai donc d'aller au supermarché.  

Au retour je m'engageai sur une route isolée. Ma vision 
commençait à s'affaiblir, j'eus un accident en percutant un sapin. Ma 
trajectoire fut déviée à cause d'un nid de poule. Je descendis de ma voiture 
puis je l'abandonnais sur le côté de la route et rentrai douloureusement chez 
moi. Je me dirigeai vers ma salle de bain pour me soigner. En passant devant 
mon laboratoire je remarquai que mes souris avaient grossi. 

J'enlevai le haut de mes vêtements, je fus stupéfait en regardant 
mon corps, mes veines ressortaient, ma peau était fripée. Je pris un kit de de 
me soigner mais cela fut très difficile. Mes mains tremblaient, comme si j'étais 
atteint de la maladie de Parkinson. En sortant de la salle bains, je fus étonné 
car une des souris qui avait une patte cassée ne l’avait plus. 

Le lendemain en me réveillant je remarquai que mon bras droit 
était paralysé. Je descendis en courant pour me rendre au laboratoire. En 
rentrant dans celui-ci, je remarquai que mes souris étaient en train de courir 
alors qu’elles avaient inhalé le gaz.  

Je décidai donc de piquer une de mes souris avec une seringue 
puis de m’injecter son sang en guise de remède car si je ne le faisais pas 
cela ne s’arrêterai jamais. Après l’injection, je tombai dans les pommes. Je 
me réveillai et remarquai que je n’avais plus mal au dos, ni à mon bras 
paralysé et j’accourus donc devant mon miroir. Je n’avais plus de rides mais 
il me restait une étrange cicatrice que je m’étais faite pendant l’explosion à 
cause d’un débris de verre. Je repassai devant les souris, elles étaient 
mortes… 

Charlotte, Pierre, Max, Justin 

 



NOS PROCHAINES  

“AFFICHES PASTORALES” 

 

 
 

 

 

CATÉCHÈSE 5ème - « APPELÉS À CRÉER » 

 L’expérience fondamentale que nos élèves 

catéchisés vivent depuis septembre est celle de LA 

CREATION. Les équipes ont ainsi vécu plusieurs 

étapes :  
 

 La Création, don de Dieu. Invités à s’en émerveiller 

(expérience des 5 sens dans notre parc) 

 La Création nous est confiée. Dieu nous appelle à en 

prendre soin. (Récit de la Genèse) 

 Dieu n’abandonne jamais sa Création. Jésus nous 

ouvre un avenir. (Aux yeux de Jésus, chaque être, 

chaque chose, chaque personne ou chaque événement 

est une Parole de Dieu à observer, accueillir, lire et 

interpréter. Il nous apprend à ouvrir les yeux sur la 

nature et sur l’homme pour y contempler la Parole 

créatrice, bienfaisante et généreuse du Père). 

 L’occasion de (re)découvrir une grande figure de 

l'histoire de l'Église (Saint François d’Assise) en 

allant à la rencontre de membres de la famille 

franciscaine : le témoignage du Père Jean-Marie 

Moura (Au service de l'animation spirituelle du 

sanctuaire de Schönstatt, vicaire dominical au service des 

paroisses du doyenné). 
 

 Quelques échos de son témoignage devant nos 

jeunes de 5ème le vendredi 22 mars : faire nôtre 

l’enseignement de François d’Assise et vivre selon sa 

spiritualité…  

Le Père Moura a décrit François d’Assise comme modèle 

de :  

 pauvreté joyeuse, volontaire et ouverte au partage, à 

la solidarité aux pauvres, aux démunis, aux 

marginalisés ; 

 générosité, fraternité ; 

 simplicité évangélique (annoncer les messages de 

joie, d’espoir et d’amour contenus dans la Bible, et 

porter la paix aux gens et à toute la Création). 



 Ce témoignage nous a permis de découvrir le 

véritable chemin de conversion de François d’Assise : un 

jeune homme qui ressent une insatisfaction profonde face 

à la vie, qui cherche, qui regarde autour de lui mais qui 

reste sans réponse… jusqu’au jour où il entend : 

“François va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe 

en ruines”. Dès lors, il devient un homme dont les vertus 

peuvent être un exemple pour tous : aimable, pacifique, 

pieux, humble, fraternel, juste. 

 Père Moura, merci de 

nous avoir accompagnés tout ce 

vendredi matin pour nous aider à 

prendre conscience que François 

d’Assise, même huit siècles plus 

tard, a encore quelque chose à 

dire à nos sociétés d’aujourd’hui 

à travers des hommes, des 

femmes, à travers nous.  

 Merci de nous avoir 

donné la bénédiction de ce grand 

saint. 
 

 

CHEMINER AVEC NOS ENFANTS 

VERS LA PROFESSION DE FOI 
 

 Un grand merci aux familles qui 

ont pris le temps de participer aux 

réunions consacrées aux Professions 

de Foi. Avec le Père François Lear, 

elles ont pu réfléchir au Symbole des 

Apôtres appris sur les bancs du 

“catéchisme” et se questionner ; elles 

ont découvert ou redécouvert l’icône 

de la Trinité de Roublev, icône qui sera au cœur des 

retraites que vont vivre les jeunes…  

 Temps de réflexion et de prière, cette réunion a aussi 

permis à chacun de repartir avec des indications pratiques 

pour les retraites et la célébration. Les personnes 

absentes à la réunion ont pu recevoir au cours de la 

semaine du lundi 18 mars et par l’intermédiaire de 

leurs enfants, le pense-bête préparé pour l’occasion. 

A. B. C. JUNIOR – PORTES OUVERTES 
 

 Les jeunes du “Club A. B. C. Junior” avaient 

préparé des gâteaux pour accueillir leurs visiteurs. Le 

bénéfice de la vente s’élève à 83, 01 €. Soyez tous 

remerciés ! 

 Au cours de ces Portes Ouvertes, ils ont 

également fait la promotion de leur prochaine opération : 

“Une famille, un cartable, un enfant”. Vous en saurez 

davantage dans un de nos prochains numéros ! A 

bientôt ! 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

“SEMAINE DU PETIT DÉJEUNER 5ème” 

 

La semaine qui précède les vacances de Pâques, 

le niveau 5ème profitera d’une sensibilisation sur 

l’importance du petit déjeuner.  

En partenariat avec les professeurs de S. V. T., 

cette action veut offrir un moment de convivialité à vos 

enfants et ouvrir également sur les façons de petit-

déjeuner chez nos amis européens et la question du 

gaspillage alimentaire.  

Nous voulions remercier Elior et les apprentis du 

C. F. A. pour leur contribution au projet puisque, sans 

eux, il n’aurait pas été possible d’initier ce temps fort. 

Chaque classe se retrouvera, entre 8h 07 et 9h 00 

autour du petit-déjeuner selon le planning ci-dessous : 
 

Lundi 01 avril Mardi 02 avril Jeudi 04 avril 

Avec Mme Boré Avec M. Gallo Avec M. Samyn 

5D – Mme Alvarez 5A – Mme Caulier 5B – M. Samyn 

5G – Mme Villette 5F – Mme Lemettre 5E – Mme Poret 

5C – Mme Trebacz 5I - Mme Roesch 5H – Mme. Lemettre 

 

 


