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Une cause juste 
 
 

 

« Romain, comme toutes les autres personnes qui s’engagent dans une cause juste, illustre la 
capacité de la jeunesse à faire de grandes et belles choses. » 

 

Voici ce qu’écrivait le frère du Capitaine Romain CHOMEL de JARNIEU, ancien élève de 
Lacordaire, Bac 2002, mort avec 12 autres soldats au Mali, la semaine passée. 
Au-delà du devoir de mémoire et du souvenir, ces mots peuvent nous donner à réfléchir : quelle 
sera ma « cause juste » ? 
 
Tout le monde n’est pas fait pour être soldat, défendre son pays ou la liberté par les armes, 
comme Romain. Mais chacun est appelé à s’engager dans une cause qui lui parait juste. Cela 
demande de s’arrêter un moment dans sa vie ; prendre le temps de la réflexion ; méditer ; se 
demander, comme certains à Lourdes, en octobre dernier, sur quoi, sur quel rocher, est-ce que 
je bâtis ma vie ? Est-ce que je me laisse porter par les évènements ou est-ce que je m’engage ? 
Est-ce que le moteur de ma vie est uniquement la réussite matérielle et l’argent ou est-ce avant 
tout les autres, la société dans laquelle je vis, la défense du bien commun ? Ma cause juste est-
elle française ou ailleurs, dans le monde ? Ai-je envie de faire de « grandes et belles choses » 
dans ma vie ? 
On peut se poser des centaines de questions. L’important n’est pas forcément la réponse. Le 
questionnement est la première étape qui trace le chemin à suivre. Les réponses peuvent 
apparaitre le long du chemin.  
Quelle cause juste vas-tu choisir ? Aujourd’hui. Demain. Il y en a des dizaines. Il suffit de le 
décider et de s’engager.  
Et plus belle sera la vie ! 
 
 

Pierre-Jean COLLOMB 
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LA CITATION DE LA SEMAINE

 

FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 

LUNDI 9 DECEMBRE 2019 

 

 

 

 
 
 
Voici le déroulement de la journée. 
        
       

- Appel à 8h00 dans les classes puis montée des couleurs 

 
- 8h30 : les élèves se dirigent vers les lieux de rendez-vous  
 
- 8h30 -12h30 jeux CM2 collège et lycée. 

 
- 13h00 : repas. Attendre le signal pour commencer le repas. 

 
- Tout le monde sera demi-pensionnaire ce jour-là et personne ne sortira de l'établissement 
 
- 13h30 : Course de solidarité au profit de l’Association « Graine de Joie »  
 
 
 
 

       
 
 
- 14h30 : ouverture des salles de classe pour mettre un vêtement chaud 

 
- 14h45 : Messe pour tous dans la cour d’honneur (l’uniforme n’est pas demandé) 

 
- 16h00 : proclamation des résultats suivie d’un goûter  

 

 
 
 

Fin vers 17h00-17h30 
 

Nous espérons que cette journée sera un vrai moment de fête avec la participation joyeuse de tous les 
élèves. 

 

 

 

 

 

 

"Se battre pour une cause juste est déjà une victoire"  
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Plus que quelques jours avant la fin de l’année… Profitez-en pour finir ce que vous avez commencé, et 
planifier ce que vous désirez achever ! 
Une nouvelle année qui vous attend ; un nouveau trimestre qui succède au précédent ( déjà ) fini. 

Passez de bonnes fêtes de fin d’année, en famille et entre amis, reposez-vous bien car le meilleur reste à 

venir ! 

Le premier numéro de 
l’air de rien est sur le 
point de sortir ! Un grand 
merci à tous ceux qui y ont 
contribué en écrivant de 
jolis articles !  
 

Merci à Mr Buttafoghi et 
à Maitre Laurent Gay 
pour leurs précieux 
conseils oratoires ! 
 

Merci à vous pour votre 
motivation, on vous 
réserve de belles surprises 
pour l’année 2020 ! 
 

Quelques spectacles sur 
Marseille et Aix pour le 
mois de Décembre : 
Au théâtre du Carré Rond: 
-La cantatrice chauve de 
Ionesco 
- La métamorphose de 
Kafka  
 

A la Criée: 
- Les guêpes de l’été nous 
piquerons encore en 
novembre 
 

Et deux 
expositions Giono au 
MuCEM ainsi que Man 
Ray et la mode  au Musée 
cantini 

Salut tout le monde, on y est, dans deux semaines, on est 
sur scène, on veut voir vos plus beaux sourires ! N’oubliez 
pas que la billetterie est ouverte et allez acheter vos 

places sauf si vous participez au spectacle ! 

Merci à tous pour le concert de la 
sainte Cécile ! Vous êtes les meilleurs, 
on  espère  vous  revoir  aussi  motivés 
pour  les  prochains  concerts  qui  se 
dérouleront en avril ! 
N’hésitez  pas  à  venir  nous  voir 
rapidement si vous voulez faire partie 
de la chorale, les 2nd et les 1ère on 
vous attend nombreux ! 
 

Leena – Caravan Palace 
Yeux doux– Moka Boka  
Dark Necessities – Red Hot 

Chili Peppers 
Parcels - Older 

Playlist N°3 

Comme vous avez pu le remarquer les chocolats 
chauds sont de retour tous les jeudis ! On vous 
remercie  aussi  pour  votre  implication  dans  les 
chorées des internes filles, garçons et mixte !  
 

Message pour les filles : j’espère que vous êtes à 
fond pour le concours de décoration ! J’ai 
besoin de vous pour donner vie à notre maison ! 
Et pour les nouvelles préparez-vous … Miss 
internat arrive ! 

Cette semaine nous vous conseillons :  « Les lumières légendaires de 
Chine », une gigantesque installation prenant place au Parc 
Longchamp.  
 
Celle – ci met en avant l’Art de la Chine ancestrale dans une 
profusion de lumières et de couleurs, d’animaux mythiques, de décors 
somptueux et de sculptures gigantesques. 

 

On you – Kazy Lambist 
You & Me – MEUTE 
Blue Notes – Meek Mill 
Unplugged #4 : La nuit – 

Sopico 
Apples – The Seasons 

Hollyhood – Buddy 
We Light the Sunshine – Hyphen Hyphen 



HEUREUX  ANNIVERSAIRES ! 

        ACTUALITÉS 
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6 décembre BOUDOU Laura 
7 décembre BIRIEN Titouan 
8 décembre SANCHEZ Pauline, CONSTANT Emma 
9 décembre ALARY Jules, VARENNES Lucie 
11 décembre GUIGUE HAUSERMANN Nicolas 
12 décembre OLLIVE Alix, CARABELLI Manon 
13 décembre PACCHIONI Jules, PETRESCHI Claire 
14 décembre GIROULET Jennifer, FLOTARD Tanguy 
15 décembre CHAUVET Lily, BOUCHARD-MOURIER Manon, BORG Jeanne 
17 décembre NANNI Victoria, MARTIN-BOYER Arthur, COURAU Aurore 
18 décembre CESARI Anaïs, TURLIER Lucie 
19 décembre ANDREYASSIAN Sebelle, ROUABLE Thibaud 
21 décembre LLINAS Léa, LASSERRE Jeanne  
22 décembre DAOULAS Josselin, TESTOT Eden 
23 décembre REYNES Maxime 
26 décembre RENART Joséphine 
27 décembre GUILLE Domitille 
28 décembre BLANC Marie, GUEZ Pauline, GATTONE Mathieu 
29 décembre FORESTIER Marion, DUFOUR Augustin 
30 décembre LARROUMETS Mattéo 
31 décembre MANTELIN Eliott, SCAFFA Marine, SCAFFA Solène, DANG SY XUONG Alban, GUERVILLY Mila, NOTE Raphaël, 
ALAGY Lina, GUILLOT Saul 
 
01 janvier VALAT Lenny  
02 janvier CHAUVET Antoine, DE CLISSON Maëlys, MASSET Anna  
03 janvier  VILLEGAS Anthony, BRANDINI Carla 
05 janvier  CASANOVA Baptiste 
07 janvier  TRUONG PHUONG Vy, HUDSON Pauline, TENAILLON Mathieu, OLIVEIRI Matéo, GRESSE Alice, DE BIASI Côme 
08 janvier  KIREEVA Vasilisa, DU LAC DE FUGERES Grégoire 
09 janvier  DUBOIS Léonie, SERIAUX Irene 
10 janvier LOUSSIER Guillem, MOLINES Jules 

 CHAMPIONNAT DE FOOT 
 
      
      Mardi 10 décembre:  Filles ( Ambre/Julie Azar) 
 
      Jeudi 12 décembre:  2°4 / 2°6 
 
      Vendredi 13 décembre: TES3/ TS1 
 
      Lundi 16 décembre:  1°6 /1°1 
 
      Mardi 17 décembre:   2°3/ 2°7 

 
Rappel  

 
Les lycéens qui se trouvent dans la cour du collège, quelle que soit l’heure, ne 
sont pas autorisés à utiliser leurs téléphones portables !  
 
S’ils le faisaient, ils seraient sanctionnés.  
              J-F DERACO 
              Surveillant général 
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Bonjour à tous, 
 
Comme nous le rappelle très justement le Pape Benoît XVI, « nous avons besoin des espérances - 
des plus petites ou des plus grandes qui, au jour le jour, nous maintiennent en chemin. Mais sans la 
grande ESPERANCE, qui doit dépasser tout le reste, elles ne suffisent pas ». (Encyclique du 30 
novembre 2007 : « Spe Salvi facti sumus», n°31, « Dans l’espérance nous avons tous été sauvés »). 
 

Cette année encore, les adultes de l’établissement se sont engagés avec passion sur le terrain 
de la pédagogie, de l’éducation et de la transmission de l’Évangile au service des jeunes. Cet 
engagement se fait à la lumière de notre projet éducatif et pastoral, toujours en évitant deux écueils : 
celui de se détourner de l’Évangile et de la proposition de la foi en Jésus ressuscité dans une 
éducation aux valeurs implicites, celui de la marginalisation des activités pastorales ou religieuses en 
les destinant à quelques élèves et adultes volontaires. Nous nous mobilisons pour permettre à tous 
nos élèves de se construire humainement et spirituellement et ainsi d’être solides, de pouvoir avancer 
dans leur vie avec joie, avec confiance, dans un monde qui connaît de profonds bouleversements. La 
mission est rude mais elle se fait dans notre école, en collaboration étroite avec nos frères 
Dominicains.  

En ce début du temps de l’Avent, l’équipe pastorale propose pour l’école, le collège et le lycée 
un temps de réconciliation et de pardon. Nous avons tous eu un moment où nous avons été blessés, 
ou aussi pu blesser quelqu’un dans notre entourage, que ce soit volontaire ou pas, il peut nous arriver 
de vouloir régler des comptes avec un membre de la famille ou avec un camarade etc. Une rancune 
profonde nous habite. Je vous laisse sur ces mots sur le pardon vécu avec nos élèves cette semaine :  

 
Pardonner c’est refuser la rancune, l’exaspération, la vengeance, le mal que m’a fait l’autre me 

brûlera longtemps, mais je refuse de le lui faire payer.  
 
Pardonner, ce n’est pas tout laisser passer.  
 
Pardonner, ce n’est pas tout oublier.  
 
Pardonner ce n’est pas être faible, C’est être fort pour vaincre le mal.  
 
Pardonner, c’est regarder la faute en face, c’est la regarder à deux, celui qui l’a commise, celui    

qui la pardonne. Mais s’il y a l’Amour, Il n’y a ni juge ni victime.  
 
Pardonner c’est redonner ma confiance, sans réserve, à celui à qui je pardonne. C’est lui dire : 

« Tu es meilleur que ce que tu as fait » 
 
 Pardonner, c’est lui permettre de retrouver confiance en lui-même.  
 
Pardonner, c’est porter avec l’autre le mal qui est en lui et qui est en moi aussi. Demain, c’est 

lui qui devra me pardonner. Ensemble nous sortirons du mal qui est en nous. 
 
 Pardonner c’est vivre et faire vivre avec un cœur nouveau. 
 
 Pardonner c’est aimer deux fois. 
 
 Alors pardonnons………. 
 
 

Bon Temps de l’Avent… 

 
             François LATRÈCHE 

       CARRÉ SPI’ 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://clg-sainte-genevieve.ac-reunion.fr/?p=846
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