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“LA BEAUTÉ N’EST PAS UN SIMPLE 

ORNEMENT. LA BEAUTÉ C’EST UN SIGNE 

PAR LEQUEL LA CRÉATION NOUS 

SIGNIFIE QUE LA VIE A DU SENS”. 
(François Cheng) 

 

Mercredi 29 janvier, je 

suivais l’émission “La 

Grande Librairie” sur 

France 5, émission qui 

organise, soit dit en 

passant, un grand 

concours national de 

lecture à voix haute auquel 

16 de nos classes sont 

inscrites, en amont du “Salon du Livre” du 12 mai 

prochain.  

L’invité du jour, François Cheng (écrivain, 

poète, calligraphe et académicien) a livré un témoignage 

superbe qui a illuminé le thème de l’émission, sur la foi 

et la beauté. La phrase citée en titre fut l’un des moments 

marquants du programme qui en compta de nombreux, 

grâce à la profondeur, la sensibilité et la beauté des 

propos de François Cheng. 

Je n’ai pu m’empêcher de rapprocher tout ce 

qu’il a dit, de ma conviction profonde, sur notre rôle 

d’établissement catholique qui doit éveiller et élever nos 

jeunes à percevoir, apprécier et promouvoir la beauté du 

monde pour mieux la partager, la protéger aussi.  

Je veux laisser la parole, pour la prolonger, à 

Jean-Claude Guillebaud, grand reporter de guerre, 

dans les années 1970 à 1990.  Au détour d’une interview 

sur son livre, “Sauve la beauté du monde”, il livrait ces 

propos : 

“Pour mon premier reportage, le directeur de 

l’époque m’a envoyé couvrir la guerre du Biafra, au 

Nigeria (1967-1970), ma première rencontre avec la 

violence et la guerre. J’y ai appris que la beauté et la 

laideur se côtoyaient en permanence. La joie et 

l’accablement aussi. J’ai réalisé que dans les pires 

situations, des gens ne désarment pas, refusent de 

flancher. 

Qu'est-ce que la beauté du monde ?  Il y a 

d’abord sa beauté physique... Il suffit de la regarder, de 

ne pas l’oublier : le vol délicat d’un oiseau, la couleur 

d’une fleur, la beauté d’un paysage… Et puis il y a la 

beauté morale, les belles personnes. Ce sont ceux qui 

font que, quand on les rencontre, on est content d’être 

humain comme eux. Ces personnes rayonnent, elles 

irradient de joie, de générosité et de présence au 

monde… 

Le monde ne mourra pas par manque de beauté 

et de merveilles mais par manque d’émerveillement… 

Le fracas de la mer qui bouleverse, la musique d’un rire 

d’enfant qui réchauffe, le pas d’une femme qui 

interpelle… Oui, il faut éduquer à la beauté car la 

beauté fait lever en nous cette exaltation ravie qui 

ressemble au bonheur. C’est sur cet émerveillement 

continuel qu’il faut miser pour sauver la beauté du 

monde…  

En tant que 

chrétien, nous avons 

aussi une obligation 

spirituelle qu’est le 

partage. Toute notre vie, 

partager ce que nous 

avons reçu, ce que nous 

croyons, est notre 

premier devoir.” 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

DATES A RETENIR 
 

VACANCES D’HIVER 
Le collège sera fermé du 21 février au 02 mars. 

 

Semaine du 02 mars : semaine A 
 

Du 02 au 13 mars : 5ème - “Cycle E. P. S. Rame”. 
 

Lun. 02 :  

* le matin : les élèves de l’Atelier Défense 4ème/3ème 

accueillent le Général Barbaux. 

* 19h 00 – Conseil d’Administration de l’A. P. E. L.. 
 

Mar. 03 : réunions de parents 3C, 3D, 3E et 3F. 
 

Jeu. 05 :  

* 12h 30 : réunion du groupe “A. B. C. Junior” (C102). 

* réunions de parents 3A, 3B et 3G. 
 

Ven. 06 :  

* 4ème - “Proscénium”. 

* 12h 15 – Messe d’entrée en Carême (chapelle Saint 

Jean). 

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

Profession de Foi des jeunes du groupe “Sainte Jeanne 

d’Arc” (après-midi). 
 

Lun. 09 : réunions de parents 6A, 6B, 6E, 6H. 
 

Mar. 10 : réunions de parents 6D, 6C, 6G. 
 

Jeu. 12 : 

* Épreuves écrites de Certification Allemand ; 

* Réunions de parents 6F, 6I, 6J. 
 

Ven. 13 : 12h 15 à la chapelle Saint Jean – Préparation 

à recevoir le Sacrement de Réconciliation. 
 

Lun. 16 et mar. 17 – à la R. L. B. : Oraux de 

Certification en Langue Allemande. 
 

Du 16 au 20 : Opération “A. B. C. Partage” (des 

informations dans un prochain numéro…). 
 

Dim. 22 – 11h 00 – Eglise Saint Martin : Messe des 

collégiens et leurs familles (Enseignement Public et 

Enseignement Catholique de Cambrai). 



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 : 
 

 
 

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

REMISE DES PRIX  

DU “COMITÉ DE LECTEURS” 

 

Les membres du “Comité de lecteurs” tiennent à 

remercier vivement tous les participants du “Jeu 

concours” qui a eu lieu avant les vacances de Noël.  

Ce jeu-concours comprenait un questionnaire 

réalisé autour des lectures du “Comité” ainsi que des 

énigmes faisant référence à des expressions amusantes 

autour du livre. 

Vous avez été nombreux à y participer et quatre d'entre 

vous en sont ressortis vainqueurs : 

 Capucine Verstrepen – 6A. 

 Louis Trachez – 6J. 

 Céliane Pezin – 4B 

 Emma Dupont – 4B. 

Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. 
 

 

 

 

 

 

LES ÉCHANGES SE POURSUIVENT AVEC 

LE PAVILLON SAINT JULIEN 

 

Les classes de 

5D et 5G ont la joie de 

vous présenter les 

courriers envoyés fin 

janvier aux résidents 

du Pavillon Saint Julien pour le Nouvel An.  

Cet échange fait suite à notre rencontre de 

décembre autour du mot “Partage” au moment des 

fêtes de Noël. 

Nous leur 

avons présenté nos 

voeux pour que cette 

nouvelle année soit 

propice à la joie, le 

bonheur et la santé. 
 

Avec Mme Poret, Mme Danjou, professeures principales des 5D et 5G. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

24 DÉCEMBRE… 

RÉVEILLON OECUMÉNIQUE 

 

 Les élèves de 4ème ont encore, présente à 

l’esprit, leur participation au Réveillon 

Œcuménique du 24 décembre, à l’adresse des 

personnes isolées pour lesquelles Noël ne serait pas 

Noël sans ce temps de retrouvailles avec d’autres 

personnes dans leur situation. Menus, marque-

places, messages de Noël, ont été confectionnés 

avec attention, amour, à l’intention de ces 

personnes. 

 Aujourd’hui, c’est un courrier émanant des 

Églises “Protestante Unie de France”, “Évangélique 

Baptiste”, “Catholique”, “Évangélique de Cambrai” 

qui vient remercier l’engagement de tous, jeunes de 

4B, 4D et 4A, ainsi que les adultes qui les 

accompagnent, dans la réalisation de ces précieux 

cadeaux-messages de Noël. 

 Grand merci à chacun pour son 

investissement. 

 



C. D. I. – “VENIR ET TRAVAILLER” 

 

Le C. D. I. est un lieu 

privilégié pour la recherche 

documentaire et la lecture. Le 

calme y est indispensable afin 

que toutes les activités puissent s’y 

dérouler harmonieusement, que 

chacun puisse travailler ou lire 

dans de bonnes conditions. La 

venue au C. D. I. se fait sur la base 

du volontariat et dans le respect 

des biens et des personnes. 
 

Le C. D. I. n’est ni la permanence, ni le foyer, ni 

un refuge… Son bon fonctionnement repose sur des 

règles que chacun se doit de connaître et de respecter : 
 

o Quand vous arrivez au C. D. I., ne vous précipitez 

pas, entrez avec calme ; 
 

o Utilisez sans modération le “B. P. S. M. A.” (*) ; 
 

o Venez au C. D. I. avec un projet précis qui doit être 

noté sur votre carte : recherches, lecture… Les 

ordinateurs du C. D. I. sont réservés à un usage 

pédagogique, en lien avec le travail scolaire ; 
 

o Vos cartes C. D. I. doivent rester en bon état. Il 

en est de même pour vos photos ! 
 

o Demandez l’autorisation pour imprimer. Sinon 

chaque page imprimée vous coûtera 0,50€. 
 

o Aucune activité en dehors du cadre pédagogique 

n’est autorisée. 
 

o “Coin lecture” = lecture individuelle et silencieuse. 

Il est donc évident que lecture ne signifie pas 

bavardage, amusement et déplacements 

incessants. 
 

o Manipulez avec soin les documents papier et 

rangez-les à leur place exacte après utilisation. En 

cas de problème, demandez aux professeures-

documentalistes. 

Les élèves qui viennent au C. D. I. s'engagent 

donc à respecter les règles énoncées ci-dessus sous peine 

d’une remarque sur le carnet de vie-organiseur, voire 

d’une exclusion provisoire ou définitive du C. D. I.. 

En aucun cas, un élève ne sera accepté si son 

comportement bruyant gêne la collectivité. 

Sachez enfin qu’il peut arriver que les 

professeurs-documentalistes travaillent avec une classe 

ou un groupe d’élèves et que, pour cette raison, les élèves 

ne puissent être accueillis au C. D. I.. 
 

Carte de C. D. I.  terminée : rapprochez-vous de 

vos professeures-documentalistes qui vous donneront 

une nouvelle carte sur présentation de l’ancienne. 
 

Carte de C. D. I. perdue : rendez-vous dans le 

hall du secrétariat pendant la récréation du mardi après-

midi pour « acheter » une nouvelle carte (0,20€) 

 

MMes Boulnois et Vitrant 
 

(*) Bonjour, Pardon, S’il-vous-plaît, Merci, Au revoir… 

CONCOURS DE DESSIN ABSTRAIT 

EN 6C ET 6I 

 

Sur les traces de Matisse, Herbin et Kandinsky 

et en faisant appel à leur propre esprit créatif ainsi que 

quelques bases mathématiques, les élèves de 6C et 6I ont 

créé des tableaux originaux pour participer à un concours 

dont voici les vainqueurs (une version couleur de ces 

créations est disponible sur l’édition en ligne que vous 

pouvez trouver sur notre site : https://college.saintluc-

cambrai.com/).  

 Merci et bravo à tous les participants et aux 

enseignants qui ont pris un peu de leur temps pour élire 

la plus belle œuvre. 
S. Fauquez, professeure de Mathématiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REPAS SOLIDAIRE “A. B. C. JUNIOR” 

  
 

Ce mardi 04 février, ce sont 508 repas – sur le site du 

Collège – qui ont été pris à la cantine ! 508 participations, 

par ce que nous donnera la société de restauration 

Dupont, à l’amélioration des conditions de scolarité des 

jeunes collégiens de Kantchari. Des dons aussi ont été 

faits : soyez remerciés de votre générosité envers nos 

amis du Burkina. 

 GRAND MERCI À TOUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wendy Payet 6I 

Tiago Fernandès Salgueiro 6C Tiago Fernandès Salgueiro 6C 

Tiago Fernandès Salgueiro 6C 

https://college.saintluc-cambrai.com/
https://college.saintluc-cambrai.com/


“J’AI RIEN DIT, J’AI RIEN FAIT” 

 

Le vendredi 6 mars, les élèves du niveau 4ème auront 

la chance d’assister à une représentation/débat autour du 

thème de la justice et d’un procès d’assises : « J’ai rien 

dit, j’ai rien fait », par la troupe Proscenium. 

Deux séances sont prévues, à la salle Saint Aubert, 

en face de l’église Saint Géry. Nous vous prions de 

trouver ci-joint le planning d’organisation en prenant 

note que les élèves sont pris en charge par leur professeur 

au collège. 

- de 9h05 à 12h05 pour les 4èmes EFBG  

- de 13h30 à 16h30 pour les 4èmes DHCA 
 

 

12ème NUIT DES TÉMOINS 

 

La 12ème “Nuit des 

Témoins” aura lieu à 

Cambrai le mercredi 

25 mars de 20h à 22h à 

la Cathédrale. Notez-le 

déjà ! 

De quoi s’agit-il ? 

Cette veillée de 

témoignages et de 

prière est organisée par 

l’“Aide à l’Église en 

Détresse” (A. E. D.). Il 

s’agit de prier pour les 

chrétiens persécutés qui 

sont de plus en plus 

nombreux à travers le 

monde. 

A Cambrai, ce 25 mars, sous la présidence de 

Mgr Dollmann, la veillée de prières et de chants sera 

ponctuée des témoignages sur la réalité de la situation 

dans leurs trois “pays phares” choisis par l’A. E. D. de :  

o Mgr Jaime Villarroel, évêque vénézuélien. Le 

Venezuela sombre dans la pauvreté et la violence. Ce 

sont près de 20 000 assassinats qui ont été commis en 

2019… 

o Le Père Johnny Abu Kahlil que les pèlerins de 

Terre Sainte connaissent. Politiques et religions 

s’affrontent dans le pays au dépend des chrétiens sur 

place. Les chrétiens palestiniens ne vivent pas 

forcément une persécution physique mais une 

persécution morale… 

o Sœur Julienne Nikiéma, burkinabée. Le Burkina 

Faso est en proie à un terrorisme exponentiel. 

“Partout où les terroristes passaient, ils tuaient ceux 

qui portaient des croix” témoigne-t-elle. 

Venez découvrir la chance que nous avons, en France, 

de pouvoir vivre notre foi librement et sans 

crainte… ! 

Plus d’informations sur https://www.aed-france.org/ 
 

 

 

 

 

16 MAI 2020 

SOIRÉE DES COLLÉGIENS 

 
 

https://www.aed-france.org/

