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V

oici déjà le mois de février et bientôt,
échelonnées, les vacances d’hiver. Nous
avons l’impression que le temps
s’accélère. Les grèves, les menaces qui planent
sur les examens, les modalités du nouveau bac
pèsent lourdement sur les épaules des chefs
d’établissement, sur les enseignants et les
jeunes en secondaire. Pour le premier degré, la
fatigue se fait aussi sentir. J’espère que ces
vacances permettront à chacune et à chacun
de reprendre forces et dynamisme pour
répondre à sa mission éducative.

En ce mois de février qui commence par la fête
lumineuse de la Présentation de Jésus au
Temple, nous entrerons aussi en Carême afin
de nous préparer à Pâques par un chemin de
prière, d’ascèse et d’attention aux autres.
En ce Carême 2020, je vous invite à regarder ce
que le CCFD propose comme cheminement en
contribuant « au temps des solutions » afin de
promouvoir une transition écologique et
sociale. Le livret propose des animations qui
peuvent être adaptées à partir de l’encyclique
Laudato Si. Bon mois de février, bonne entrée
en Carême et de reposantes vacances.
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
A Paris, malgré les difficultés dans les transports, les élèves et l’équipe se sont retrouvés pour
commencer l’année 2020 avec de bonnes intentions de réussite. La visite du Salon Post Bac de la Porte
de Pantin a dû malheureusement être annulée pour la première fois. Ce fut une déception car ce salon
est très bénéfique pour les élèves de Première et de Terminale.
Madame Met, et tous les membres de la communauté éducative, sans oublier les Sœurs de la
communauté, ont tiré les rois le 13 janvier. Ce fut un moment chaleureux de partage au cours duquel il
y eut des échanges de petits cadeaux selon la tradition de « l’ange gardien » qui consiste à tirer au sort
un membre de l’équipe, de prier pour lui ou elle pendant la période de Noël et de lui offrir un présent
en janvier.
Les épreuves E3C selon la réforme du bac en Première, se sont bien passées, les élèves semblaient
motivés.
Les réunions parents professeurs du 14 et 16 janvier, au collège et au lycée, se sont déroulées dans un
climat de compréhension. Les familles et les enseignants essayant de chercher le meilleur moyen
d’accompagner les élèves dans leur chemin vers l’autonomie.
Le 7 janvier dernier, une élève de troisième est entrée en catéchuménat. Entourée par ses parents et
camarades, Victoire était heureuse de vivre cette étape importante de sa vie spirituelle au cours d’une
messe dans notre chapelle. Désormais nous confions nos trois catéchumènes de Thérèse Chappuis à
votre prière. Elles seront baptisées le 17 mai prochain.
Le 24 janvier prochain, les élèves et toute l’équipe pédagogique se rendront à l’église Saint- FrançoisXavier pour une messe en l’honneur de Saint François de Sales. Ensuite tous pourront découvrir
l’actualité de notre Saint Patron grâce à un grand jeu, organisé au sein de l’établissement. L’après-midi
se terminera bien sûr par le goûter traditionnel.
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École Sainte-Jule : 2019 s’en est allé…. Pour les CP, c’est le cycle sport YOGA/RELAXATION qui s’est
terminé : 5 séances sur le thème des émotions (joie, tristesse, colère, peur…) ont conduit toute la classe
à travailler sur la respiration et la découverte de leurs ressentis. Différentes postures permettant à tous,
calmes et moins calmes, de prendre conscience de son corps et de sa capacité à se concentrer… Belle
expérience, à renouveler dans les prochaines années… Les restos du cœur sont venus à l’école pour
achever notre collecte au profit des plus démunis. La classe de CE2, spécifiquement responsabilisée sur
cette action, a mis en place une chaine humaine pour aider les bénévoles à charger le stock récolté.
MERCI pour cette belle mobilisation ! Avant de partir en vacances, toute l’école a pu assister à un
spectacle de ventriloque au sein de l’établissement… Un vrai moment de détente pour petits et grands !
2020 est enfin arrivé ! Les Moyennes sections ont pu débuter l’année par la découverte d’un nouveau
parcours pédagogique et artistique « ECOLE et CINEMA ». Ce dispositif national proposé à nos élèves a
pour but de former les jeunes enfants spectateurs à la découverte active de l’art cinématographique.
Plusieurs courts métrages ont été projetés sur le thème de L’HIVER FEERIQUE, tous faisant appel à
l’imaginaire et au merveilleux. Autant de thèmes à retravailler en classe tout au long de cette période…
Mercredi 22 janvier : les élèves du Lycée Saint-François de Sales ont commencé la journée par la
Messe présidée par Monseigneur Stenger à Notre-Dame de Lumière. C’était le baptême de la
Promotion saint Benoît. Puis tout le monde s’est rendu au Lycée pour la traditionnelle cérémonie qui
existe depuis 30 ans. Sœur Anne-Véronique a présenté la Promotion et adressé un message
d’encouragement à tous ces jeunes ; elle leur a particulièrement recommandé, à partir de l’exemple
de saint Benoît, de « trouver dans le patrimoine culturel ce qui a de la valeur et demeure toujours. »
les professeurs principaux ont adressé aussi leurs vœux et leurs conseils à leurs élèves, et
particulièrement de ne pas oublier la dimension spirituelle de leur vie. Puis les Terminales ont présenté
leur beau blason, leur devise : « AIME ET AGIS DANS LA PAIX », ont remercié leurs professeurs et leurs
4 parrains, les moines du Monastère du Mesnil Saint Loup. Ceux-ci les ont, à leur tour, assuré de leurs
prières et de leur accueil chaque fois qu’ils le désireraient, pour un temps de retraite, un conseil…
Après la transmission du drapeau – symbole des valeurs vécues au Lycée - présenté par 3 élèves de la
Promotion Sant Egidio et reçu par une représentante des 4 Terminales, les jeunes ont aussi remercié
d’une manière humoristique leurs professeurs et éducateurs. Puis après le chant salésien, tout le
monde s’est retrouvé pour un apéritif. Terminales, professeurs et parrains ont ensuite partagé le repas.
Le CDI du collège et du lycée, sous la direction de Madame Grizard, est très actif. Des collégiens et des
lycéens, à la suite de leurs lectures de Manga ont élaboré des productions « Mangabules » visibles au
CDI, et nous sommes invités à voter pour choisir celle que nous préférons.
Le 21 janvier, on a fêté la Nuit de la lecture de 19h à 21h30 au CDI avec des auteurs et un libraire. Le
CDI publie le journal « Le Petit Saint-François » écrit par les élèves et qui est très intéressant.
Un mois riche en réalisation de projets au collège privé Louis Brisson de Sainte Savine. Tout d’abord,
une réunion d’informations à destination des élèves de 3ème et de leurs parents a eu lieu. Plusieurs
précisions ont été apportées concernant le diplôme national du brevet et l’orientation. La CPE du lycée
St-François de Sales et la directrice de Léonie Aviat ont présenté les lycées et les filières proposées.
Ensuite, dans le cadre du cours de français, Mme Blime a proposé à ses 3èmes une visite de la maison
Rachi. La Grande salle de la synagogue, l’histoire de la communauté juive, la bible hébraïque et le
Talmud, la Bibliothèque et l’arbre généalogique de Rachi ont été vus et expliqués. Face à la résurgence
d’idées qu’il faut combattre avec force et détermination, cette visite rappelle le sens des valeurs
d’égalité, de dignité et de respect, ainsi que le refus de toute forme de violence ou de discrimination
fondées sur l’origine ou l’appartenance religieuse. En outre, ces deux classes ont participé, toujours
dans le cadre du cours de français, à un concours organisé dans le cadre du film vu en novembre :
L’affaire Dreyfus. Les résultats sont attendus avec impatience. Par ailleurs, les 3èmes ont réalisé leur
traditionnel stage d’observation en entreprise. Beaucoup ont apprécié le monde du travail et ont
compris ses exigences.
Les 6èmes B ont poursuivi leur travail d’écriture collaborative autour des récits policiers. Le résultat
de ce travail exigeant et de longue haleine sera disponible sous la forme d’un recueil de nouvelles,
entièrement écrit et illustré par des jeunes de CM2 et de 6ème d’établissements privés répartis dans
toute la France. Si vous souhaitez équiper votre établissement et votre CDI, vous pouvez contacter
Mme Blime qui se chargera de faire la commande. Le prix unitaire du livre est de 5 euros.
Le 21 janvier, le Père Bertrand Roy est intervenu au collège pour une éducation à la liturgie : les gestes
du prêtre lors des cérémonies religieuses ont été expliqués. Les deux classes de 6ème ont eu la chance
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de visiter la Maison-Mère, ainsi que l’église Sainte-Madeleine. Ces deux sorties ont permis de faire le
lien entre la Formation Humaine et Spirituelle, enseignée par Soeur Anna-Hildegard, et une séquence
menée en français sur la Bible et les textes fondateurs. Découvrir le patrimoine et le lieu de vie et de
prière des Sœurs est enrichissant. Merci à elles pour leur accueil et leur disponibilité.
Une équipe de volontaires s’est réunie autour des cheffes d’établissement du premier et second
degrés, Mme Marceau et Mme Billecocq, ainsi que de Soeur Geneviève -Agnès et d’autres sœurs, pour
préparer les 140 ans de l’établissement. Trois jours de festivités devraient marquer cet événement en
octobre 2020. Enfin, les 5èmes sont partis une semaine à la montagne pour pratiquer les joies de la
glisse.

[Photos de la Synagogue de Troyes et vitrail de la descendance de Rachi (réalisé par Flavie Vincent-Petit)]

Dans le cadre de la quinzaine salésienne, les élèves de 5ème ont participé à un après-midi
intergénérationnel à la maison de retraite « La Grand Maison » de Sainte Savine. Quiz musical avec
des chansons d’hier et d’aujourd’hui suivi d’un goûter convivial préparé par les enfants. Partage et
convivialité à l’honneur ! De leur côté, les élèves de 4ème ont visité la Cathédrale de Troyes, une visite
instructive avec un focus sur les vitraux.
A Sainte-Marie de Troyes, en décembre, à l’occasion du téléthon, l’école – et particulièrement les
CM2- s’est mobilisée autour de Guillaume, élève de maternelle, atteint d’une maladie orpheline. Le 10
janvier, pour fêter sainte Léonie, les élèves des classes élémentaires ont accueilli Steeve Gernez venu
les faire chanter avec beaucoup de joie et d’entrain. Son intervention fut très appréciée par tous. Dans
le cadre du projet de l’année, « l’arche de la nature », les CP, CE1 et CE2 ont participé à un spectacle
interactif, avec M. Danner. Celui-ci les a initiés aux joies du jardinage au long des 4 saisons, avec chants,
mimes et histoire contée du jardinier Clément. Quant aux CM1 et CM2, ils ont réfléchi sur le thème
« Quel avenir pour nos déchets ? » La conclusion a été unanime : « Réduisons nos déchets pour
prendre soin de notre terre. » Tout un programme ! Le 24 janvier, les 3 classes de maternelle réunies
ont présenté un chant de « Bonne année » puis ont partagé la traditionnelle galette des rois. Après
avoir défilé dans la salle de motricité, chaque enfant arborant une belle couronne confectionnée en
classe, le film « Roule galette » a clôturé la matinée. Le même jour, de nombreuses familles sont
venues partager la soirée LOTO, pour la joie des petits et des grands. Enfin, en janvier et février, les
classes ont assisté à des répétitions de l’orchestre harmonique de l’Aube. Sarah, élève de CE2 n’était
pas peu fière de voir son papa jouer du violon.
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Au Lycée Aviat, le 10 janvier, on a fêté Sainte Léonie, avec Steeve Gernez qui a animé la matinée et la
Messe. L’après-midi, les jeunes ont pu participer à des ateliers. Un groupe est venu à la Maison Mère
pour visiter les lieux chers à Sainte Léonie et au Père Brisson.

Coin des bonnes idées
La semaine salésienne à Saint-François de Sales : Sœur Anne-Véronique a proposé de faire réfléchir
les élèves – via les Professeurs principaux et les heures de vie de classe - la 1ère semaine (13 janvier)
sur la phrase de sainte Léonie : « Travaillons à faire le bonheur des autres », et la seconde semaine (20
janvier) sur celle de François de Sales : « Faire le bien et le faire joyeusement, c’est double bien. »
Bonne idée pour faire vivre nos jeunes de la spiritualité salésienne.

La confiance
Ce mois-ci, je vous invite à réfléchir sur la CONFIANCE à partir d’un texte du Pape François :
« Une des plus sérieuses tentations qui étouffent la ferveur et l’audace est le sens de l’échec,
qui nous transforment en pessimistes mécontents et déçus au visage assombri. Personne ne
peut engager une bataille si auparavant il n’espère pas pleinement la victoire. Celui qui
commence sans confiance a perdu d’avance la moitié de la bataille et enfouit ses talents.
Même si c’est avec une douloureuse prise de conscience de ses propres limites, il faut avancer
sans se tenir pour battu, et se rappeler ce qu’a dit le Seigneur à saint Paul : « Ma grâce te suffit
: car la puissance se déploie dans la faiblesse » (2 Co 12, 9)… Le mauvais esprit de l’échec est
frère de la tentation de séparer prématurément le grain de l’ivraie, produit d’un manque de
confiance anxieux et égocentrique. »
Posons-nous la question : sommes-nous de ces pessimistes toujours anxieux qui génèrent
méfiance et découragement chez les autres ? Ou au contraire de ceux qui avancent, joyeux,
en confiance, cherchant des solutions et des soutiens pour surmonter les difficultés ?

Service de la Tutelle
Les 7 et 8 janvier, Mère Maria-Rita et Sœur Geneviève Agnès sont allées – malgré les grèves
dans les transports – à la session annuelle de l’URCEC (pour les autorités et délégués de
Tutelle). Session riche et intéressante comme toujours dont je voudrais vous faire partager un
élément de réflexion. A partir de la phrase de Saint-Exupéry : « Vous n’avez pas à prévoir
l’avenir, vous avez à le rendre possible », Michel Bertet, directeur de l’Institut de formation
de l’URCEC, nous a rappelé le cœur de la mission de l’exercice de la Tutelle, valable aussi, me
semble-t-il, pour les chefs d’établissement et les équipes : susciter le désir de travailler
ensemble dans la joie pour retrouver l’authenticité de nos charismes (Foi), pour nous
rappeler la vie réelle des personnes (la charité), pour nous offrir à l’avenir (l’espérance).
Un beau programme pour nos établissements !

Vie de l’Eglise
2 février : Fête de la Présentation de Jésus au Temple ; Chandeleur ; anniversaire de la mort
du Père Brisson (1908)
26 février : mercredi des Cendres – début du Carême
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Prière
Voici le temps de poser la plomberie dans notre maison.
Seigneur, rends-moi capable d’évacuer les eaux usées de mes ressentiments,
De colmater les fuites de mes colères qui menacent de saper toute ma maison,
Et de déborder sur les voisins.
Que je sache répandre l’eau chaude de mon amitié, de ma tendresse,
sur ceux qui viennent à moi,
et l’eau fraiche de ma compréhension et de mon écoute.
Que, muni de mes outils,
Je puisse resserrer les liens entre ceux que je côtoie,
desserrer les situations bloquées ;
que je ne me fasse pas attendre pour réparer mes torts.
Amen
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