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En ce début mai, les écoles de la région parisienne entament leur deuxième semaine de
vacances, Voiron fait sa rentrée et l’Aube commence sa deuxième semaine de classe. À la Vierge Marie
dont c’est le mois, je confie chacune et chacun d’entre vous ainsi que vos proches, les jeunes de nos
établissements et leurs familles. L’actualité nationale et internationale est toujours source
d’inquiétude : que Marie, Reine de la Paix, intercède pour que des solutions pacifiques et justes soient
trouvées. Mais notre prière n’a pas de sens si chacun de nous n’accepte pas de pardonner, de mettre
de côté ses rancunes et sa susceptibilité et ne s’efforce pas de tisser des relations pacifiques là où il se
trouve. Voici une prière du cardinal Martino qui peut nous aider à être artisans de paix :
Sainte Marie, mère de l'Amour,
qui entendis résonner dans les cieux de Bethléem l'annonce angélique de la paix,
premier don au monde du Verbe fait chair,
tourne avec bienveillance ton regard vers la sombre nuit de notre terre
encore ivre de haine et de violence.
Mère de miséricorde,
qui donnas au monde le Sauveur,
obtiens pour les gouvernants la sagesse et le discernement,
afin qu'ils utilisent les conquêtes de la science et de la technique
pour promouvoir un développement humain respectueux de la création
et des projets de justice, de solidarité et de paix.
Fais que les ennemis s'ouvrent au dialogue,
que les adversaires se serrent la main
et que les peuples se rencontrent dans la concorde.
Vierge Marie, qui, dans le secret de la maison de Nazareth
as vécu avec amour simple et fidèle
la dimension quotidienne du rapport familial,
entre dans chacune de nos familles
et dissous le gel de l'indifférence et du silence
qui rend étrangers et lointains les parents entre eux
et avec leurs propres enfants.
Marie, reine de la paix,
aide-nous à comprendre que la paix primordiale que nous devons atteindre
est celle du cœur libéré du péché,
et fais qu'ainsi purifiés,
nous puissions nous aussi devenir des constructeurs de paix,
afin que la cité de l'homme puisse se transformer en chantier laborieux
où se réalise le salut du Christ ton Fils,

qui est la paix véritable et durable. AMEN!
Bon mois de mai, bonne fête de l’Ascension (avec un « Pont » bienvenu). J’espère avoir la joie de
vous rendre visite en ce mois court mais bien chargé !
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
À Paris, au collège-lycée Saint-François de Sales-Thérèse Chappuis, les conseils de classe ont clôturé
le trimestre. Le 1er avril, les élèves de Terminale ont organisé une vente de gâteaux afin de récolter des
fonds pour les enfants d’Ukraine en partenariat avec une organisation caritative en lien avec l’APEL.
L’association Hello-Asso de l’APEL, avec l’association caritative SAFE, et les mairies du 7e et 15e

arrondissement ont organisé une vente de chocolats avec la célèbre boutique de chocolats FOUCHER,
rue du Bac. Une partie des fonds ira en soutien à la construction d’une aire de jeux pour les enfants
d’Afrique du Sud protégés des Sœurs Oblates, pour le projet de Sœur Françoise-Dorothée, ainsi que
pour l’envoi de matériel scolaire en Ukraine. La semaine des langues vivantes fut un moment privilégié
pour les collégiennes afin de comprendre la diversité linguistique. Des ateliers furent proposés afin de
se familiariser avec les pays du monde et leur langage. Les élèves ont fait des Blind Tests Disney dans
les langues des princesses d’origine. Un concours de mots étrangers par classe a particulièrement
motivé les élèves. La formation aux premiers secours du 5 avril a été suivie avec enthousiasme par les
enseignants. Cette journée fut joyeuse et très intéressante. Nous avons pu prendre conscience de
l’importance des premiers gestes qui peuvent sauver des vies. Notre formateur fut à l’écoute de nos
préoccupations et s’est appliqué à nous enseigner les gestes précis et les réactions adaptées aux
différentes situations d’urgence.
Dans le cadre des conférences culturelles du vendredi matin, proposées aux lycéens, Madame
Brossolette, journaliste, éditrice et coach de personnalités du monde politique, a donné une
conférence sur la situation de la France à la veille de l’élection. Elle a encouragé les lycéens à
s’informer, réfléchir sur les enjeux de notre société et à s’engager. Les lycéens furent très attentifs et
ont posé des questions pertinentes en lien avec l’actualité. L’Équipe pastorale avait organisé la
Semaine sainte : Le 6 et 13 avril le sacrement de réconciliation a été proposé aux élèves du collège.
Le Vendredi saint fut célébré par la Vénération de la Croix et la possibilité de recevoir le Pardon de
Dieu pour les lycéens. Le Chemin de Croix s’est déroulé avenue de Breteuil. Le déjeuner d’un bol de riz
fut un moment de recueillement.
La visite de la Tutelle a été l’occasion d’échanger avec Sœur Geneviève-Agnès et Madame Billecocq
sur la vie de l’établissement, sur nos pratiques professionnelles, nos déceptions peut-être parfois et
nos joies d’enseignants. Le prochain voyage en Auvergne du collège, du 16 au 20 mai, se prépare,
l’équipe a accueilli les parents.
Au Lycée Aviat, les élèves et les enseignants rencontreront Monseigneur Joly le 3 mai, et les élèves de
2de le rencontreront à la cathédrale le 13 juin. Le 19 mai, aura lieu la finale du Concours AGORA à
Strasbourg. Plusieurs temps de réflexion, selon leurs cycles, sont proposés aux élèves qui le
souhaitent : le 14 mai, à la Tuilerie, avec le Père Thibord, le 16 mai, à Notre-Dame des Trévois, avec le
Père Antoine et le 23 juin, à la Tuilerie avec Mgr Patenôtre.
À Saint-François de Sales, les élèves ont représenté le jeu de la Passion le 6 avril à la Basilique SaintUrbain ; les 8 et 9 avril, les jeunes qui se préparent à leur Profession de foi ont fait une retraite à St
François, encadrés par Sœur Brigitte-Espérance et Sr Hélène-Françoise.
L’APEL a organisé une conférence animée par Madame Agnès Rigny, auteur du livre : « Faire des maths
avec plaisir et sans stress. » Le 27 avril, c’était le Baptême de la « promotion Carlo Acutis » des
Terminales. La veille, à la Maison Mère, les Terminales ont eu une journée de réflexion, avec leur
parrain, le Père Gilles Morin, religieux de Saint-Vincent de Paul. Ils ont eu la chance d’avoir un entretien
en visio avec la mère de Carlo Acutis. La Messe à Saint-Urbain a été célébrée par Mgr Joly, le Père
Morin et le Père de Moismont (prêtre envoyé au lycée). Les élèves, après les discours de la directrice,
Sœur Anne-Véronique, leur propre discours et celui du parrain, ont reçu de la main d’anciennes élèves
le drapeau du Cours, symbole des valeurs qu’ils doivent transmettre à leur tour. Ils ont ensuite partagé
le repas avec leurs enseignants et leur parrain. (Note : Bienheureux Carlo Acutis (1991-2006) : jeune
italien du diocèse de Milan, connu comme le cyber-apôtre de l’Eucharistie ; décédé à 15 ans d’une
leucémie. Il disait : « Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des
photocopies » ou encore : « La vie est un cadeau parce que tant que nous sommes sur cette planète,
nous pouvons augmenter notre niveau de charité. Plus il sera élevé, plus nous profiterons de la
béatitude éternelle. »)

Un beau livre : Carlo Acutis, un geek au Paradis, par le Père Will Conquer (la Procure)

AVRIL à Sainte JULE :
CARNAVAL à l’école
Pause de la mi-carême à l’école avec un beau carnaval
coloré. Chaque classe a pu apprécier cette journée qui
nous a manqué depuis 2 ans. Ambiance de fête
retrouvée à notre plus grand plaisir !
Célébration des
RAMEAUX
Avant de se quitter pour des vacances bien méritées,
nous nous sommes tous retrouvés le vendredi 8 Avril pour
célébrer la fête des RAMEAUX. Chaque élève a pu repartir avec
une branche de rameaux bénite par le Père BERNARD. Cette
célébration a été l’aboutissement de notre chemin vers Pâques
que nous avons agrémenté au fur et à mesure des semaines
vécues de carême.
Semaine de la PRESSE
Les CM1 ont participé avec bonheur à la semaine de
la presse. Un journaliste de l’EST-ÉCLAIR est venu expliquer
son métier et répondre aux nombreuses questions des
élèves.

Et VIVE la JOURNEE des 100 pour les CP !
Les CP ont animé une journée particulière le Mardi 5 avril dernier, la journée des 100 jours
d’école avec une magnifique exposition réalisée par leurs soins. Chaque classe a reçu une invitation
et a pu contempler les réalisations diverses, toutes aussi magnifiques qu’originales !

Photos de la journée des 100 en CP
École Ste Marie, Voiron : Le vendredi saint, avant le départ en vacances, tous les élèves du primaire
se sont retrouvés dans la cour autour de la grande croix décorée par leurs petites croix, signe de leur
actions positives et de leur prière sur le chemin de Carême. Sous un soleil radieux d’une belle journée
de printemps, nous nous sommes exposés à Celui qui nous livre tout son Amour et nous offre sa clarté
de Ressuscité ! Le bol de riz a suivi ce beau moment et chaque classe s’est réunie autour de son
enseignant et l’un ou l’autre des parents qui ont pu s’y joindre. De même, les enfants de maternelles
ont mangé le bol de riz avec leur maîtresse et des parents en classe. Cette année, les dons iront au
Secours Catholique du diocèse de Grenoble pour l’aide aux Ukrainiens. Depuis cette guerre un petit
groupe d’enfants commence désormais sa journée à la Grotte pour prier afin que la guerre, et toutes
les guerres, s’arrêtent. Avant de partir en vacances, toutes les classes, ainsi que des parents, grandsparents, tontons, tatas des élèves de la classe de CE2 d’Agnès ont pu trouver un créneau adéquat pour
voir le super spectacle du "PETIT PRINCE" d’Antoine de Saint-Exupéry. Un grand BRAVO aux acteurs,
mais aussi à Agnès qui tous les ans déploie beaucoup d’énergie et de patience pour arriver à un tel
résultat avec ses jeunes acteurs.

Agnès nous partage comment durant 4
mois ses élèves sont partis à la découverte
de l’histoire du "Petit Prince". L’objectif du
projet était de monter ensemble une pièce
de théâtre.
« Nous avons commencé par étudier le
texte. Cette étude s’est rythmée par un
travail de compréhension du texte, écrit et
oral, et par un travail d’écriture.
En arts visuels, nous avons regardé les
aquarelles dans la version originale de l’auteur puis, nous avons réalisé notre propre aquarelle du Petit
Prince. En EMC, nous nous sommes plus particulièrement arrêtés à l’altérité : le respect de l’autre et
la différence. Nous avons ensuite commencé un travail sur le refus de la discrimination pour aboutir à
l’amitié. En musique, nous avons étudié, bien sûr en adaptation française – et que nous avons chantée
en fin de spectacle - une chanson "Somewhere Only We Know" par Keane (arrangements Lily Allen),
utilisée pour la comédie musicale "Le Petit Prince". En lecture offerte, nous avons sélectionné des
passages du texte original de Saint-Exupéry. Et ensuite nous avons organisé les différents chapitres à
présenter dans notre pièce de théâtre. Les élèves ont eux-mêmes choisi leurs rôles. Ils ont mis en scène
les chapitres au rythme de musiques, de gestes et de danses. Chaque élève, dans son rôle - l’Aviateur,
le Petit Prince, la Rose, le Roi, le Vaniteux, le Buveur, le Businessman, l’Allumeur de réverbère, le
Géographe, le Serpent, le Renard- a fait vivre l’histoire du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry
devant un public enthousiaste et touché ! »

Collège Louis Brisson. Une 1ère victoire concernant « L’ouverture au monde », axe 4 de notre
projet d’établissement : Suite à un dossier-diagnostic des projets et activités d'ouverture
internationale réalisés dans l’établissement, la commission locale d’ouverture internationale a validé
l'obtention du label niveau 1 au collège Louis Brisson et souligne ainsi la dynamique de notre collège
concernant l’ouverture à l’international. Une feuille de route va nous être fournie par cette même
commission afin que nous puissions préparer l’entrée dans le niveau 2.
Sport : 5 élèves répartis de la 5eme à la 3eme ont formé une équipe mixte afin de représenter le collège
au championnat académique de tennis de table. Après une demi-finale très serrée nos élèves ont
terminé à la 3eme place. Bravo !

Langues étrangères et ouverture à l'international ont été mises à l'honneur du 4 au 8 avril à l'occasion
de la semaine des langues ! Au programme :
- musiques et danses en Anglais et Espagnol en pendant les récréations
- décoration des salles de classe aux couleurs d'un pays : l'Irlande en 6e, l'Ukraine en 5e, le Japon en
4e et l'équateur en 3e.
- dressing code le vendredi aux couleurs du pays.
- des maths en espagnols, des devoirs de français en anglais....
- opération "silence on lit" en anglais et espagnol : livres ou contes en langues étrangères pour tous ! - Les missions des Sœurs oblates d’Afrique et d’Amérique du Sud ont été présentées à travers un
diaporama en anglais pendant le cours d’instruction humaine et spirituelle.
Le Carême : chemin vers Pâques. Pendant cette période, les élèves ont réalisé à l'aide de Sœur AnnaHildegard un magnifique figuier, en lien avec le logo du Synode dont la devise est "Marcher ensemble".

5 semaines = 5 thèmes proposés aux élèves : Marcher, Participer, Écouter, Contribuer, Choisir,
représentés par les 5 branches, les feuilles représentent les élèves, les racines représentent l'Amour
et la Foi, le tronc représente l'Espérance. Le point de réflexion principale a été la parabole du figuier.
En Formation Humaine et Spirituelle, les élèves ont travaillé autour du pardon et du figuier.
Depuis septembre, 8 élèves du CE2 à la 4eme se préparent pour recevoir le sacrement du Baptême. 5
élèves vont être baptisés le jour de Pâques et 3 élèves seront baptisés le dimanche 15 mai.
La chapelle a été ouverte tous les midis pour donner l’occasion à tous de réfléchir, prier, découvrir la
phrase évangélique du jour.

145 élèves du collège ont partagé au "Bol de pâtes", un geste de partage dont les bénéfices seront
entièrement reversés aux Sœurs Oblates de Saint François de Sales en Afrique. Un grand merci aux
collégiens. Pour terminer cette période, une célébration pascale en l’église a été vécue pour marquer
la démarche spirituelle vécue ces dernières semaines. Des œufs en chocolat ont été offerts à la sortie
pour le plaisir de tous.
À Ivry, le 4 avril, nous avons organisé une journée de sensibilisation à l'autisme. Des ateliers ont eu
lieu dans chaque classe pour expliquer aux enfants ce qu'est l'autisme et comment accueillir au mieux
les enfants autistes parmi nous. Pour l'occasion, tout le monde s'était habillé en bleu et nous avons
réalisé une belle fresque avec divers objets, tous bleus ! Le vendredi 8 avril, nous avons partagé notre
bol de riz, le temps ne nous a malheureusement pas permis de déjeuner dehors, mais nous nous
sommes réunis, avec les parents, au réfectoire, pour un beau moment de partage.
Durant la semaine Sainte, nous avons mis en place un jardin de Pâques, constitué de rameaux, d'un
linge blanc, d'un pain et d'une pierre. Ce jardin a suscité beaucoup de curiosité chez les enfants et ce
fut une belle occasion de leur rappeler le chemin qu'ils avaient parcouru. Enfin, le mardi 19 avril, nous
avons célébré Pâques. Ce fut notre première célébration, tous ensemble, avec quelques parents,
depuis 2 ans. Les musiciens étaient au rendez-vous pour animer cette célébration.
Chaque élève était invité à rapporter une fleur, qui a orné la croix, une belle réalisation !

Service de la tutelle
Les 12, 13 et 14 avril, a eu lieu la visite de Tutelle à Paris. Madame Billecocq et Sœur Geneviève Agnès
ont vécu ces jours avec joie, heureuses de visiter un bel établissement, de rencontrer des élèves
contents d’être là, une équipe soudée autour de son chef d’établissement. Le mardi 19, a eu lieu la
visite pour l’évaluation nationale des établissements.
Le 2 mai, la visite de Tutelle sera faite à Sainte-Jule par Sœur Hélène-Bernard et Sœur Geneviève Agnès.
Le 6 avril, les chefs d’établissement, le directeur de l’EHPAD de Sézanne accompagné de Sœur ClaudeElisabeth, se sont réunis à la Maison-Mère pour une journée de travail sur le « Renouveau » de nos
établissements, et pour réfléchir à un logo commun à nos Œuvres. Après une introduction par Mère

Maria-Rita qui a rappelé les principes essentiels de l’éducation salésienne – optimisme (croire que
chacun est éducable), un regard qui espère et être présents aux jeunes -, un travail par groupes a
permis d’identifier des besoins et des pistes d’action. Le déjeuner a été l’occasion d’échanges
fraternels. Nous poursuivrons le travail entrepris lors de prochaines rencontres.

Nouvelles de la Congrégation
Le 7 mai, à 15h, nous célébrerons à la Maison Mère le jubilé de plusieurs Sœurs dont : Sr Maria-Rosaria
(Voiron) : 75 ans de Vœux ; Sr Thérèse-Marie (Morangis) : 70 ans ; Sr Renée-Elisabeth (Louis Brisson)
et Sr Claude-Hedwige (Paris) : 60 ans ; Sr Maria-Theresia (qui a été longtemps à Ste Savine), Sr BrigitteMarie (Paris), Sr Sylvie-Marguerite (Morangis) : 50 ans (et aussi Sr Anne-Rita aujourd’hui à Pérouse). Sr
Johanna-Isabella (St François) : 25 ans. Prions pour elles et leurs compagnes.
Sœur Agnès-Léonie, qui était repartie en Autriche après plusieurs années au Cours Saint-François de
Sales, est décédée brusquement le 25 avril à la Maison-Mère : elle aurait fêté aussi ses 50 ans de Vœux.
Prions pour elle.
Prière
En ce mois de mai, nous prierons avec le silence, symbole musical. Sans silence dans la musique, il n’y
aurait pas de rythme ni de respiration : ainsi dans ma vie et dans mon métier d’éducateur, il est
nécessaire de savoir se taire, et de savoir me ménager des temps de repos.
Seigneur,
Aide-moi à savoir faire silence,
un vrai silence qui fasse taire tous les bruits qui m’empêchent de prier,
tous ceux aussi qui parasitent les relations aux autres,
propos malveillants, critiques et commérages,
Un silence qui n’est pas un non-dit,
mais un temps de réflexion pour discerner l’essentiel,
un arrêt dans le déluge verbal qui est souvent complaisance en moi-même,
un silence qui est communion, qui laisse résonner en moi ton appel à aimer davantage.
Seigneur, apprends-moi le silence,
Apprends-moi à me taire pour t’écouter.
Donne-moi, Seigneur, de savoir aussi m’arrêter,
de savoir faire des pauses qui donnent sens à ma vie et à mes actions,
Que je sache trouver le bon rythme entre le don de soi
et le repos nécessaire pour tenir dans la durée. Amen.

