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L

e mois de mars est tout entier sous le
signe du Carême. Cette année, le Pape
François nous invite à « nous laisser
réconcilier avec Dieu. » Oui, laissons-nous
interpeller pendant ce Carême par la Parole du
Christ : « Pour vous, qui suis-je ? » Le Carême
est un temps où nous sommes appelés à
regarder le Christ : qui est-il pour nous en
vérité ? De quel Dieu témoignons-nous auprès
de nos élèves et de leurs familles ?
Même si nous ne partageons pas la foi
chrétienne, nous pouvons profiter de ce temps

que nous offre l’Eglise pour repenser nos
relations aux autres, notamment aux plus
pauvres, pour partager : donner de notre
temps, de notre amitié, de nos biens, nous
laisser réconcilier aussi avec ceux qui nous
entourent et avec qui peut-être nous avons du
mal à vivre et à communiquer.
Bon temps de Carême donc, belle
montée vers Pâques.
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
A Morangis : « Dans le cadre de notre thème sur la ville, plusieurs classes de l’école ont pu visiter la
mairie et ont rencontré le maire de Morangis afin d’en savoir un peu plus sur son rôle.
Pour fêter la Sainte Léonie Aviat, nous avons assisté à une présentation de notre directrice (power
point et photos de son histoire) et nous sommes tous partis au cinéma pour un moment récréatif en
lien avec notre thème. Cette année, notre chef cuisinier a proposé une animation galette des rois.
Ainsi, les enfants ont cuisiné eux-mêmes leur galette et ont découvert quelques astuces de cuisine.
Les CM1/CM2 ont eu leur représentation de théâtre du jeudi 23 janvier. La pièce était en anglais et
malgré une certaine complexité par rapport à l apprentissage, le succès était au rendez-vous! Les
parents étaient ravis et nombreux à nous féliciter. Ce fut un grand moment de classe. »
A Saint-François de Sales, le 14 février, a eu lieu le « Carrousel des métiers » organisé par l’A.P.E.L pour
les 2des de l’enseignement Catholique de Troyes. Les élèves de 3ème ont fait leur stage. En sport, les
élèves ont gagné le championnat de district de basket.
Des enseignantes et personnels du collège et de l’école Louis Brisson ont travaillé à l’écriture du projet
d’établissement le mercredi 12 février. A l’école, un temps de travail sur les évangiles sera fait chaque
lundi pendant le Carême. On peut noter la collaboration fructueuse des 6A de Mme Bernamonti et de
Mme Renard et des CM2 de M. Rosières pour le concours de poésies UNESCO sur le thème " La Terre
aujourd'hui ? Et Après ? ": Écriture d'acrostiches, de calligrammes et d'haîkus. Les résultats sont
attendus juin 2020 ; la participation des 6A au concours de la Francophonie sur le thème de l'école et
la liberté qu'elle procure en lien avec le roman « Un si beau diplôme » de Scholastique Mukasonga.
Pour la 3ème année, les deux classes de 5° de Mme Bernamonti et Mme Blime ont participé à un
concours de mots croisés organisé par la mairie d'Is sur Tille, en Côte d'Or. Les enseignantes de
mathématiques, Mme Renault et Mme Kolikoff, ont également fait participer leurs élèves au rallye
maths. Les délégués du collège ont bénéficié d'une formation aux gestes qui sauvent.
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Le 10 février, les élèves du groupe théâtre animé par Sœur Marie-Pascale ont démontré leur talent et
bien amusé les spectateurs.
Nouvelles de l’école Sainte-Marie de Troyes : L’année 2020 a commencé en musique pour les 32
élèves de CE2 de l’école Ste Marie. Le vendredi 31 janvier, les élèves se sont rendus, impatients, à une
des répétitions de l’Orchestre Symphonique de l’Aube à Troyes. Au programme : musique russe et
hongroise. Un beau dépaysement pour nos élèves et leurs accompagnatrices !

Le cheminement de Carême : Le jour de la rentrée, le temps de prière habituel fera entrer toute les
classes primaires dans la dynamique de préparation à Pâques, avec la projection d’un film sur le sens
du mercredi des cendres.
http://www.ktotv.com/cms/videos/fiche_video.html?idV=00043464&vl=video_par_emission
Dans chaque classe, un visuel sera installé – une fleur – pour concrétiser les efforts. Chaque jour, une
parole de Dieu sera partagée, et expliquée ; elle viendra habiller la fleur sous la forme de feuilles. De
plus chaque élève sera invité à choisir un effort concret de partage (1ère semaine), de prière (2è
semaine), de privation (3è semaine), de pardon, (4è semaine), de patience (5è semaine), et de
persévérance (6è semaine). Le vendredi 3 avril, un 2ème rassemblement réunira toutes les classes
pour la célébration des Rameaux. Enfin, pendant la Semaine Sainte, un temps d’adoration, ainsi que le
Chemin de Croix seront organisés à l’école pour les plus jeunes ou à la Maison-Mère pour les CM1 et
CM2, avec la participation du Père Baussand. La célébration de la Résurrection aura lieu après les
vacances et nous chanterons un joyeux « Alléluia » pour solenniser la victoire de Jésus sur la mort !
En maternelle, le carême débutera par une célébration commune, autour d’un grand « désert de
Carême » : entre la ville de Jérusalem et le lieu de la crucifixion, un chemin invite les enfants à marcher
à la suite de Jésus, à se rapprocher de Lui. Des graines ont été semées, arrosées et les petites tiges qui
pousseront symboliseront les efforts de chacun pour aimer comme Jésus.
A l’occasion de la Mi-Carême, les classes défileront sur le boulevard Danton, puis des gâteaux
seront vendus en primaire et des petits paniers d’œufs de Pâques en maternelle, au profit des œuvres
missionnaires des Sœurs Oblates.
Petite balade hivernale à Sainte Jule… L’art visuel est mis à l’honneur… De quoi décorer nos couloirs
en attendant le printemps ! Voici une sélection des dessins des enfants.

Au Lycée Aviat : Février a été court et avec plusieurs classes en stage, le lycée a été calme. Cependant,
quelques animations ont permis aux jeunes de rentrer dans le concret de leur formation. Le partenariat
avec la Police Nationale "Échanger pour changer" en est à sa 3ème édition et les jeunes de 1ère Accueil y
trouvent toujours beaucoup d'intérêt. Ils ont la possibilité d'être une demi-journée du côté accueil au
commissariat de Police de Troyes. Les élèves de 2de Gestion-Administration-Transport-Logistique
(pour ne pas dire GALT !) se sont rendus en visite à Carrefour, côté réception des marchandises.
Carrefour… on connait ! Mais le travail de logistique nécessaire pour approvisionner les rayons, c'est
tout un monde ! Quant aux élèves de Terminale Accueil, ils ont pu se rendre au Musée Saint-Loup et à
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la Médiathèque. A l'origine, ils devaient découvrir la gestion de l'accueil mais leur intérêt s'est porté
sur les expositions proposées. Comme ils se sont montrés très ouverts, ils ont eu droit à des guides et
ont bénéficié d'une visite très intéressante. Nous vivrons le temps du Carême dans le prolongement
de notre thème d'année : "Vis mains-tenant". Nous vivrons "1 Carême en 3 D pour 2 " Traduction
pour les non-initiés "un Carême à trois dimensions pour demain (ou deux mains)". Les trois dimensions
sont bien sûr notre dimension personnelle (= ce qui fait de nous une personne libre de ses choix), notre
dimension fraternelle (= ce qui nous invite à partager) et notre dimension spirituelle (= ce qui nous
permet de rencontrer Dieu).
Ecole Ste Marie VOIRON : Bérénice, enseignante, raconte : « Dans le cadre d’un projet ENS (Espace
Naturel Sensible) tous les élèves de CE2 de l’école (55 élèves ce jour-là), 2
professeurs et des parents accompagnateurs, partent en direction du Col
de Porte. Nous arrivons environ une heure plus tard. Le brouillard persiste,
mais on aperçoit déjà quelques éclaircies! La neige est là ! Et nos
animateurs nous attendent.
Notre accompagnateur du jour s’appelle Régis. Il nous explique beaucoup
de choses sur la vie des animaux en Chartreuse. Nous apprenons comment
les animaux s’adaptent à l’hiver. Nous partons en raquettes dans la forêt et nous observons des
empreintes de chevreuils et de lièvres. Régis nous explique le régime alimentaire des animaux de la
forêt, il nous apprend aussi les espèces d’arbres que l’on trouve en Chartreuse. Il est déjà temps de
rejoindre l’autre classe pour pique-niquer ! Nous redescendons vers notre point de départ. Le soleil a
fait son apparition et nous permet de déjeuner dehors. Après cette pause bien méritée, nous jouons
dans la neige, nous glissons puis nous repartons nous promener, raquettes aux pieds, en forêt. Cette
fois, Régis nous parle des avalanches. Il nous explique les 3 types d’avalanche qui existent et il nous
permet même de tester le DVA (Détecteur de Victimes d’Avalanche) lors d’un petit jeu. Puis il est déjà
l’heure de repartir pour rejoindre l’école et tout raconter aux parents !
Nous avons passé une excellente journée ensoleillée, joyeuse et instructive ! »

A Paris, les Portes Ouvertes de Thérèse Chappuis auront lieu le mercredi 25 mars : visite de
l’établissement, conférences « culture générale » et travaux de groupe au lycée.
Dans l’Aube, la journée « Portes Ouvertes » de tous les établissements aura lieu le samedi 7 mars.
Coin des bonnes idées
Les CP et CE1 de l’école Sainte-Marie de Voiron ont travaillé autour des déchets. Ils ont appris comme
il est important d’être attentif au tri et de préserver la nature. Un matin, des CP, deux par deux, ont
toqué aux portes des classes. Gentiment deux fillettes ont demandé : « Avez-vous un peu de temps
pour nous écouter ? » Devant la classe, l’une lit un texte que la classe a construit autour des déchets.
L’autre a montré tout ce qui a été ramassé dans la cour et qui ne devrait pas s’y trouver. Les petits se
souviendront de cette démarche et les grands ont bien écouté ce qu’il faut faire à notre échelle pour
« sauver la planète ».

La confiance
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Ce mois – ci, je vous propose une méditation sur la confiance en Dieu. Le prophète Jérémie dit : « Béni
soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur, et dont le Seigneur est l’espérance », à une époque
où tout allait mal pour le peuple d’Israël. Le Père Brisson commente ainsi ce verset : « La confiance est
la base de la vie spirituelle… Voyez la Sainte Ecriture, l’histoire d’Abraham qui se confie en Dieu… »
Faire confiance, à l’exemple d’Abraham :
- c’est quitter ses certitudes, son confort, son ancrage dans ses opinions, ses manières de faire,
se déplacer afin de ne pas faire toujours ce qu’on a toujours fait !
- c’est croire à l’impossible
- c’est mourir à ses propres vues mais pour une plus grande fécondité ; accepter de renoncer
pour créer du nouveau.
Ainsi le Père Brisson lorsqu’il fonde les Œuvres des jeunes ouvrières, ses maisons d’éducation, ses deux
Congrégations puis qui voit son Œuvre s’écrouler en France place toute sa confiance en Dieu… Et
aujourd’hui, nous travaillons dans des établissements qui s’efforcent de poursuivre son œuvre.
Service de la Tutelle
Mercredi 11 mars : rencontre de l’équipe de travail de la Tutelle à la Maison-Mère de 9h30 à 11h30.
Samedi 14 mars : deuxième rencontre de l’Alliance.
Prière
Ce mois-ci, nous allons faira appel au menuisier et poser les portes et les fenêtres de notre maison.
Seigneur, aide-moi à tenir les fenêtres de mon esprit ouvertes
pour faire place aux opinions des autres,
que je ne me renferme pas sur mes idées, rejetant toute nouveauté,
mais que je sache aussi les fermer
afin de ne pas laisser entrer les orages des colères,
les bruines des tristesses et amertumes,
les crachins des mécontentements.
Que mes yeux et mes oreilles, fenêtres sur le monde, reflètent la bienveillance,
l’écoute attentive de l’autre et la compréhension exempte de jugement.
Que la porte de mon cœur reste entrouverte
pour permettre à ceux qui ont besoin de moi, de mon amitié,
d’entrer sans peur.
Qu’elle s’ouvre facilement pour que je puisse sortir de moi-même,
de mon égoïsme, de mes préoccupations,
pour rencontrer l’autre dans ses besoins et ses attentes.
Enfin que les huisseries de ma maison laissent entrer le vent de Ton Esprit, Seigneur,
Lui qui fait toutes choses nouvelles. Amen.
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