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Le billet de la semaine

Et après ?
Mardi 3 octobre, 7h35, dans le car qui nous mène à Lourdes (alors que nous avons déjà entamé le
saucisson sous la pression de Mme Gavaudan), je reçois un SMS d’un ancien élève, en terminale l’an passé :
« Bon pèlerinage monsieur, je pense à vous. » Et alors, qu’une fois arrivés, je lui envoie une photo du
sanctuaire, il me répond : « Ça me donne des frissons ! » Et après ? Est-ce que le pèlerinage à Lourdes ne
laisserait que des souvenirs donnant des frissons ?
Et après ?
Arrivés au terme de ce pèlerinage, nous avons vécu de très belles choses. Vous l’avez exprimé. Nous nous le
sommes dit. Vous êtes fatigués, épuisés même. C’est bon signe ; cela veut dire que vous avez essayé de tout
donner. Et après ?
Les rencontres que vous avez faites ont été belles ; elles vous ont émus. Et après ?
Vous avez été touchés, pour certains en tout cas, par la veillée de prière et par la cérémonie de l’onction
donnée aux malades. Et après ?
Vous avez découvert des personnes ; des personnes, au-delà de leur maladie ; des personnes, au-delà de leur
handicap. Vous avez ri avec eux, vous avez échangé, vous avez joué, tricoté, etc… Et après ?
Vous avez ressenti la joie et la fierté d’être devenu une véritable promotion ; une promotion du lycée
Lacordaire. Et après ?
Qu’en sera-t-il ?
Et après ? Que se passera-t-il demain ? Demain, c’est à dire la semaine prochaine, puis la semaine d’après,
puis le mois d’après, puis le reste de l’année ?...
Qu’en sera -t-il de l’unité et de la solidarité, quand vous reprendrez le rythme de l’école ?
Qu’en sera-t-il de la tendresse et de l’amour vis-à-vis des plus faibles, quand vous serez rentrés chez vous ?
Qu’en sera-t-il de l’ouverture d’esprit, des rencontres avec des gens différents, une fois Lourdes reléguée à
600 km ?
Qu’en sera-t-il des prières qui touchent les cœurs et les esprits, quand le quotidien aura repris son rythme de
croisière ?
Qu’en sera-t-il de Lourdes, quand, dans quelques mois, vous commencerez vos études supérieures ?
Qu’en sera-t-il de tout ce que vous avez vécu ici, dans quelques années, une fois que vous aurez un métier,
une vie de famille peut-être ?
Qu’en sera-t-il ? Et après tout cela, y a-t-il un avenir, dans votre vie, à cette semaine de pèlerinage ? Qu’en
restera t-il ? Des frissons ? De la nostalgie ? Des phrases toutes faites d’anciens combattants pour dire « je
l’ai fait ! » ? Des souvenirs de fatigue ? D’épuisement ? de quelques visages croisés, rencontrés, aimés ?
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Le billet de la semaine

La vie est belle !
S’il n’y a pas de lendemain à cette semaine de pèlerinage, quel sens aura eu ce dernier ?
L’avenir vous appartient. Vous avez 18 ans environ. Dans 10 ans vous aurez des responsabilités ;
vous serez engagés dans votre vie d’adulte. Vous aurez la responsabilité de construire le futur. Oui ! Vous
avez cette responsabilité !
Certains ont exprimé leurs doutes, leur religion différente, leur athéisme d’aujourd’hui. Pour ma part, vous
le savez, je suis croyant. Et je ne fais pas reposer la responsabilité de tout sur Dieu. Je me pose des
questions, comme tout le monde. J’ai des moments de doute, bien sûr. Qui n’en a pas ? Mais je ne crois pas
en la responsabilité de Dieu sur tout, en ce qui me concerne, par exemple, dans la mort de mon épouse. Ce
décès, comme les autres difficultés et souffrances de la vie, ne m’ont pas éloigné de Dieu. Et je pense
toujours, malgré tout, que la vie est belle et qu’elle vaut la peine d’être vécue. Et cela ne m’empêche pas
non plus d’aimer encore.
Je pense que le monde reste à construire et c’est à nous, ici-bas, de le faire, du mieux possible, sans
regarder si le voisin fait « ceci et cela » ; sans se laisser désespérer par les malheurs du monde ou par nos
malheurs personnels.
Je pense toujours que la relation aux autres doit fonder nos vies. Et je crois que la relation aux autres est un
chemin vers la relation à Dieu. C’est pourquoi, je crois que les relations que vous avez tissées à Lourdes
cette semaine, doivent vous servir comme exemple pour votre vie future.
Je crois en vous !
Je crois en vous, en votre capacité à relever le défi de l’amour pour demain ; le défi de l’amour pour que le
monde soit meilleur. Et ça commencera, dès lundi, à Lacordaire.
Je crois en vous et vous fais confiance pour construire votre vie d’adulte sur du roc, sur le rocher, ce rocher
touché à la grotte de Massabielle où est apparue Marie à Bernadette.
Je crois en vous, en votre sagesse, vous, la promotion « Sainte Mère Térésa de Calcutta », pour ne pas
oublier les plus pauvres, les plus faibles. Pour ne pas oublier la richesse de la différence, le respect de
l’autre, le sourire comme vecteur relationnel essentiel de la vie.
Je crois en vous. Croyez donc en vous ! Avec ce pèlerinage à Lourdes, vous avez ouvert tous les possibles
dans votre vie. Ne refermez pas la fenêtre ! Laissez-la grande ouverte ! Que ce pèlerinage vous ouvre les
horizons sur la beauté des êtres et des cœurs, sur l’amour des autres, sur la vérité des cœurs.
Et parce que rien ne s’arrête maintenant, au contraire, parce que tout commence aujourd’hui, je vous
souhaite une bonne suite de pèlerinage, un début d’une nouvelle vie plus souriante, plus accueillante, plus
solidaire. Que cette vie soit la vôtre, la meilleure, « au service », aujourd’hui et demain.
Pierre-Jean COLLOMB
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LA CITATION DE LA SEMAINE
« La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir »
Albert Einstein

Service des J.A. Lourdes
Chers J.A.
Merci de votre présence dans le service des J.A. à
Lourdes. Vous avez su par votre gaité, sourire et
compassion faire rayonner la joie et l’amour
pendant ces 4 jours.
Nous espérons vous revoir bientôt. Des infos
suivront dans une circulaire sur un ‘gouter de Noël
‘à prévoir un mercredi entre 15 et 17h aux
Tourelles où séjournent quelques-uns des J.A.
Avec notre affection
Magali, Lucile et Aude
SERVICE CEREMONIES LOURDES :
Voici le SMS que je viens de recevoir de la
part du responsable du service Cérémonies de
Lourdes :
« Bonjour Jean-François
Merci beaucoup pour ton dévouement avec tes
élèves. C’était super et si Dieu le veut, je serai
très heureux de travailler avec Lacordaire à
nouveau l’an prochain. En union de prières
avec vous tous pour une bonne année
scolaire.
Bien fraternellement.
Votre serviteur Aimé Emmanuel MARIN »
J-F DERACO

Monsieur le directeur,
De retour du pèlerinage du Rosaire à Lourdes, je tenais à vous faire
part, combien nous sommes heureuses de la belle rencontre que nous
avons faite avec vos lycéens de terminale, Romain, Elsa, Margot,
Eva, Thomas.
Ils nous ont accompagné tout au long de cette semaine avec joie,
beaucoup d’attentions et d’échanges. Que de kilomètres parcourus
par jour pour nous véhiculer aux différents endroits.
Ce pèlerinage fut une réussite. Vous pouvez être fier de vos élèves.
Un grand merci
Gabrielle et Antoinette de Strasbourg

J’ai trois mercis à formuler :
Le premier s’adresse à vous les élèves, au-delà de tous les compliments que j’ai pu entendre de la part des pèlerins, je dirai que
vous avez fait ce qu’il y avait à faire tout supplément, et, vous l’avez bien fait.
Je n’avais aucun doute sur votre engagement et votre implication.
Un grand Merci à vous.
Le deuxième merci est pour une personne qui, à mes yeux, est unique, extraordinaire. Elle a été mon guide, m’a montré le chemin
et j’ai beaucoup marché auprès d’elle §
Un énorme Merci à Madame Cribaillet.
Enfin, mon troisième merci est pour tous les adultes qui depuis tant d’années accompagnent les élèves à Lourdes, toujours aussi
solides, bienveillants et rassurants avec les nouveaux venus.
Un immense Merci et vous dit à l’année prochaine.
Marie-Laurence GIANGRECO

3

LA PAGE DE

L’ E T A T - M A J O R

Concert de la Sainte Cécile
Plus qu'un mois avant le grand concert de
la Sainte Cécile ! Ne tardez pas à vous inscrire
et à préparer vos morceaux. Les auditions
vont bientôt commencer. N'hésitez pas à
contacter Emmie Monfort
ou Victoire Jeuffrain pour plus d'informations
Vos délégués à la musique
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Actualités
CHAMPIONNAT DE FOOTBALL
LUNDI

15 octobre

TS1 / 1S2

MARDI

16 octobre

2°3 / 1ES3

JEUDI

18 octobre

TES3 / TS3

VENDREDI

19 octobre

TES2 / 1S1

SECONDE ETUDE DE 19h15 à 20h45 :
Les élèves, non internes, qui
souhaitent aller en seconde étude,
doivent venir retirer une feuille
d’inscription chez M.DERACO.

VACANCES
LUNDI

5 novembre

1S3 / 2°2

MARDI

6 novembre

1ES1 / TS4

JEUDI

8 novembre

TES2 / TS2

VENDREDI

9 novembre

1ES3 / 1S4

J-F DERACO
Surveillant Général du Lycée

Samedi 10 novembre
Pas de journée pédagogique.
Les cours et contrôles auront lieu normalement sauf
pour les secondes.

Du samedi 20 octobre à midi
Reprise des cours lundi 5 novembre

HEUREUX ANNIVERSAIRES !
12 octobre : BEVILLARD INGRID, BLANC MANON, TIRET BASILE
14 octobre : LAMBERT IVAN
15 octobre : PROVENCHERE ALEXIS, ROCH MARIUS
16 octobre : DE SLIZEWICZ THEODORA
17 octobre : MAURIN CHLOE
18 octobre : YORDAN EMILIE
19 octobre : AGET LEA, AGET THEO
21 octobre : BACHELIER RAPHAËL
22 octobre : GIOVANNETTI LEA, VALLIERES STELLA
23 octobre : HENRIO MATHILDE, MAREGIANO LEON, RENUCCI MARGAUX,
24 octobre : ALLIES THEANA, CHAUDEURGE PAUL, CHIMOT CESAR, LAMBERT SIXTINE,
PILORGET MAXIME, SIBILLE THOMAS
25 octobre : LESCURE MERIADEC, STRAUDO THEA
26 octobre : DROMNELLE MARGOT,
27 octobre : BOUDART ANDREA, FREY SACHA
28 octobre : LABUSCHAGNE LYDIA
29 octobre : FADHUILE-CREPY AUBRIN, ROSANVALLON VICTOR
30 octobre : MALLARD GAUTHIER, MOULY EMMA, OLIVIER JEANNE, REYNE LOU-ANNE,
VERDALLE CHARLES
31 octobre : BOUCHAYER CELESTE, FERRIER MARGAUX
1er novembre : BODARD ALEXANDRE, LACROIX ELLIJAH
2 novembre : VELAY MAHE
3 novembre : COLIAC PAUL
4 novembre : DE BIASI JUSTINE, JAIS JULIETTE, LANDAIS QUENTIN
5 novembre : CHATELET ROMAIN, MIKIKIAN MAXIME6 novembre : MARQUET LOUIS
7 novembre : MALZAC MARGAUX, PENVEN SALOME
8 novembre : PLANCADE MARIE
9 novembre : COUASNON LOIC
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Un grand merci à Mmes ASTIER et BERNARD ainsi qu’à tous les
accompagnateurs

PHOTOS DE LOURDES
N’oubliez pas de commander vos photos à l’Accueil
jusqu’au 20 octobre dernier délai
10€ la grande photo.
4,50€ la photo normale.
Chèque à l’ordre de A.O.L
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