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Le billet de la semaine

FRATERNITE, où es-tu ?
Certains élèves de terminale, cette année, ont pu se rendre à Auschwtiz. Ils ont pu réaliser un peu
plus ce que l’Homme est capable de faire ; jusqu’où peut aller la déshumanisation. Ils se sont
souvenus, qu’avant d’en arriver à cette « solution finale », Hitler était arrivé au pouvoir grâce à des
élections, dans une société de la revanche, de l’égoïsme, de la suprématie des uns envers les autres,
de la recherche de boucs émissaires, du rejet de l’autre différent.
Il faut se souvenir de cela. Même si parfois, on peut se demander à quoi sert l’Histoire…
Les élèves de 1ère, la semaine passée, ont pu assister à une conférence sur : « Asile et Fraternité ».
Si le conférencier n’était pas des plus passionnant (nous pouvons en convenir) le documentaire
projeté mettait en lumière un aspect de notre société actuelle : la présence de réfugiés mineurs et la
non prise en charge de ces enfants et de ces jeunes. La France, patrie des Droits de l’Homme, la
France qui affiche fièrement le mot « Fraternité » sur les frontons des mairies, la France qui a ratifié
des textes fondamentaux sur l’accueil des réfugiés, sur les droits des enfants, la France aura-t-elle
perdu toute ses valeurs ? Quand on décrit ces situations d’enfants et de jeunes, leurs parcours, leur
détresse, leur isolement qui risque de les faires tomber dans des réseaux dramatiques pour leur
avenir, comment peut-on répondre par des lieux communs infondés, aux antipodes des faits et des
chiffres, en mettant en avant des soi-disant vagues d’immigration ? Quand une société est incapable
d’humanité et de fraternité et quand elle perd des repères fondamentaux, son avenir n’est plus assuré,
risquant de sombrer dans des périodes ténébreuses. Il ne faut pas être angélique ou naïf et nier
certains problèmes qui se posent à notre société occidentale, et française en particulier. Mais
qu’entend-on le plus souvent aujourd’hui ? La défense du bien commun ? Des élans de solidarité ? Il
me semble que nous entendons plutôt des revendications individuelles, des positions centrées sur soi,
des propos de rejets des autres, des invectives, des attitudes « communautaristes »… Ca ne sent pas
bon… !!! Lors de la conférence sur « Asile et Fraternité », j’ai ressenti dans les débats, plus de rejet
de l’asile des mineurs que de fraternité. Quand on ne voit pas « l’autre » comme un « frère », on se
dégrade soi-même. Quand on trouve tous les prétextes imaginables pour ne pas accueillir, pour ne
pas tendre la main, pour ne pas protéger des enfants en danger, on ne peut qu’aller vers une société
du pire. A quoi sert l’Histoire ?...
Vous, élèves de Lacordaire, qui vous revendiquez souvent des valeurs de notre Ecole, vous qui, par
votre âge, vos études futures, vos responsabilités de demain, seraient peut-être à des postes
importants, c’est à vous que revient de construire la société de demain.C’est à vous que revient la
responsabilité de vous engager, ne serait-ce que par des prises de position, pour que demain ne
ressemble pas à des périodes dramatiques de notre histoire, ou pire. C’est à vous à ne pas être les
premiers à croire aux « fake news » qui trainent, c’est à vous de vous imposer une discipline de la
connaissance vraie, de la réflexion, du recul face à ce que vous entendez et voyez, pour adopter une
attitude juste et sereine.
…/...
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LA CITATION DE LA SEMAINE
“La fraternité bannit la volonté de puissance, et le service la tentation du pouvoir.”
Saint Jean-Paul II

L’avenir est entre vos mains dès aujourd’hui. A vous de savoir si le rejet ou l’indifférence doit l’emporter. A
vous de savoir si le mot « Fraternité » (vis-à-vis des réfugiés comme de toute personne qui compose notre
société, de votre entourage , de votre quotidien, et donc y compris, ici, à Lacordaire) doit être rayé de notre
devise républicaine. Et vous devez savoir que sans Fraternité, la Liberté et l’Egalité sont menacées…
L’Histoire vous le démontre.
Pierre-Jean COLLOMB

Alain Bertoncello, 28 ans et Cédric de Pierrepont, 33 ans, deux soldats français, sont morts au Burkina Faso
pour libérer des otages dans la nuit du 9 au 10 mai. Quatre jours plus tard, Le Président de la République leur a
rendu un vibrant hommage dans la cour des Invalides. En l’écoutant, j’ai entraperçu dans ses mots des reflets
d’Évangile. Extraits choisis.
Une vie donnée n’est pas une vie perdue
Donner sa vie ! Qui peut mesurer la portée de cet acte si grand ? Donner sa vie ! Si ces deux membres du
commando Hubert ont donné leur vie d’une manière éclatante, d’autres la donnent dans l’ombre du quotidien, en
donnant la main à son père malade, en réconfortant son épouse fatiguée, en se levant la nuit pour soigner son
enfant qui a de la fièvre, en cherchant ardemment la perle qui est caché au fond d’un élève en difficulté, en
donnant le meilleur de soi même à chaque instant. Le Christ Lui-même nous le rappelle : « Il n’y a pas pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. »
Pour eux, rien n’est plus important que la mission, rien de plus précieux que la vie des otages
Qui ne se souvient du Christ, le soir du jeudi saint, écrasé d’angoisse jusqu’au sang devant la perspective de
donner sa vie pour nous : « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce
que je veux, mais ce que tu veux. » Ah, qu’il nous est difficile de faire la volonté de celui qui nous a envoyés !
Nous préférons souvent faire ce que nous voulons, alors qu’il suffirait d’accorder notre volonté à celle de Dieu.
Vous aviez fait le choix intime de consacrer cette existence à une cause plus grande que vous
Oui, notre bonheur complet ne se trouve que dans la mesure où nous tournons nos regards vers plus loin que
notre nombril, vers plus haut que nous. Si nous vivons, ce n’est pas pour nous égoïstement. L’homme n’est
grand que dans la mesure où il se dépasse. Qu’attendons-nous ?
La France est une nation qui n’abandonne jamais ses enfants quelles que soient les circonstances
Souvenons-nous de Jésus qui, les yeux mouillés de larmes s’écrie : « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois aije voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes... » L’amour de notre
Père ressemble étrangement à l’amour d’une mère pour ses enfants : elle n’abandonne jamais ses enfants
quelles qu’en soient les circonstances.
Vous que la mort à jamais a unis
La mort serait donc de grandes retrouvailles... Merci monsieur le président de nous donner l’exemple. A notre
tour d’ouvrir l’Evangile ! de nous en inspirer, d’en irriguer nos actes, nos sourires, nos révisions, nos examens,
nos amitiés, notre vie toute entière, jusqu’à la donner à notre tour, quotidiennement, en toute circonstance,
jusqu’à ce que la mort nous unisse !
J. Chouvet
Coordinateur en pastorale au lycée
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ACTUALITES
COUPE DE FOOTBALL
lundi 20
mardi 21
vendredi 24

2°5/2°2
2°1/TES1
1/2 finale

PARCOURSUP
Les résultats d’admission sont tombés !
-

Si vous n’avez que de réponses « en attente », vous n’avez rien à faire, sauf attendre !
Si vous avez plusieurs « oui », vous ne pouvez en accepter qu’UN.
Si vous avez en plus de ce/ces « oui » un ou plusieurs vœux « en attente » vous pouvez le/les conserver .
Parmi ces vœux en attente, vous n’êtes pas obligés de tous les conserver.
RESPECTEZ LES DELAIS DE RÉPONSES !

Vous voulez tout savoir ?
Allez voir ce qui est expliqué là : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=savoir_admission

P.MAIGNÉ

HEUREUX ANNIVERSAIRES !
17 mai : GIRAUD AEL, PIN ADELE
18 mai : DUFOUR NELLY, QUATREFAGES ARTHUR, YOUKHANA ESHO GEORGIAN,
19 mai : BOUABDALLAH NAIL, DE MOLLIENS CYPRIEN, LE BALLEUR QUENTIN, MARCEL CLEMENCE,
MARSE NOE
20 mai : NICOLAS TOM, SIMEONI ALEXANDRE
21 mai : MAGLIONE LUCIE
22 mai : BARDON RAPHAËL, CARBONELLI HANNAH, FABRE MATHILDE, MESSINEO ANAIS,
23 mai : GISSEROT MARTIN
25 mai : CARZAN MARIANE, MEHU ALIX
26 mai : ARSLANIAN YLONNA
27 mai : CAMOIN JEAN-BAPTISTE, GENEVEY BAPTISTE,
29 mai : HILEZIAN CLAUDIA, PUSIC JEREMY
30 mai : KLOUZ JULIETTE, PIERROT BLANCHE
31 mai : VELAY TANGUY
1er juin : BETTINI MARINE, COUASNON NOEMIE, COURAU TIMOTHEE,
2 juin : BERRAKAMA ANNA, DE MAISTRE HUGUES, DEHUYSSER CLAIRE
3 juin : LAMBERGER MARIE, RAKOTONIRAINY ESAIE
4 juin : CHOUVET ALAIS
5 juin : MAMELLI THIBAULT, POLI JULIE
6 juin : CARLINI CAROLINE, FARRUGGIO CARLA, JORRO LUCETTE, LEGOUSSOUART LOAN,
MAREINE ROSE
7 juin : MARTIN ETIENNE
8 juin : RAME JOSEPHINE
9 juin : BIRTAS LUCA, CLARISSE QUENTIN, SCHIANO DI COSCIA MARIE
10 juin : VERAN EMMA
11 juin : ASTIER LOUIS, DAVITIAN MARION, HACKER KEVIN, RENART MARTIN
12 juin : HUGUET MATTHIEU, MENIANTE MATHILDE, RAFFA LORENA, SOLLIER PAUL
14 juin : BOURGEOIS CELIA, GAMBIN MATTHIEU
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