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ENGAGEZ-VOUS ! 

C’est parti !  
 
Ça y est : la rentrée est faite. L’année est lancée et j’espère que vous vous êtes donnés des 
objectifs à la fois ambitieux et réalistes pour cette année scolaire. 
 
Désormais, le travail est devant vous. Il faut l’affronter et rester tenace. Nous sommes là pour 
vous encourager, y compris dans les moments douloureux qui ne manqueront peut-être pas 
durant l’année. 
 
Mais que le travail scolaire ne vous empêche pas de vous engager dans la vie de 
l’établissement et dans tout ce que l’on vous proposera.  
 
Les terminales vont avoir une occasion en or de laisser parler leur cœur durant le pèlerinage 
du Rosaire, à Lourdes. J’espère que chacun, et enfin toutes et tous, dans cette promotion 
réaliseront que ce qui « fait société », ce qui « fait communauté », c’est de prendre soin des 
autres. Prendre soin des malades et des pèlerins, à Lourdes ; mais aussi, des camarades de 
classe, de promotion, des plus jeunes, des adultes qui vous entourent : c’est aussi cela 
« faire communauté ». C’est ainsi, ici et maintenant, que chacun participera au changement 
que vous voulez voir dans le monde. 

 

Tous les lycéens sont sollicités pour la fête du lycée, pour la journée de l’élégance, bientôt 
pour les jeux interclasses du 8 décembre (qui sera le 9 cette année !!!), pour le concert de la 
Sainte Cécile, le projet de court-métrage de deux élèves de 2nde (cf.p8), le MUN, etc.... 
Autant d’occasions de participation. Je sais que lorsqu’on est élève de 2

nde
, on hésite souvent 

à s’engager dans de tels projets : on n’ose pas. On a peur d’être ridicule. On ne veut pas 
s’exposer devant les autres…  
 
Mais c’est en s’engageant dans de tels projets et de tels évènements que vous deviendrez 
« lacordairiens » et que le cœur de notre Ecole, de votre Ecole, battra plus fort. C’est 
l’engagement de chacun qui fait aussi la spécificité de notre Ecole. Continuez donc cette 
« tradition » : nous comptons sur vous ! Engagez-vous ! 
             Pierre-Jean COLLOMB  
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 LA CITATION DE LA SEMAINE

 
 
 
 
 
 
 
Voici quelques rappels avant de partir : 
 
Départ Mardi 1 Octobre Rendez vous à 6h dans la cour du Lycée. 
Pensez à prendre un pique-nique pour le repas de mardi midi (sauf les internes). 
Les filles qui logent à St Christophe doivent marquer leurs bagages avec un ruban BLEU à prendre aux 
« US et Coutumes ».Celles qui logent à Arbizon avec un ruban ORANGE. 
 
Retour : Le samedi 5 octobre vers 20h dans la cour de Lacordaire.  
Pour les internes : Possibilité de descendre sur l’aire du Relais des Cantarelles, sur la commune d’Arles si 
vous avez remis à Mr DERACO une autorisation de vos parents. 
 
Pensez à emporter votre carte vitale si vous en avez une personnelle. 
N’oubliez pas  vos instruments de musique, partitions, carnets de chants, matériel d’animation……et votre 
bonne humeur…… 
Un grand merci à tous les parents qui se sont manifestés pour accompagner les malades. 
 
          Monique BERNARD  et Christine ASTIER 

Voyage à Lourdes 

 

 N’oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. 

                                                      Lettre de saint Paul aux Hébreux 13, 16 

 
MODFIFICATIONS HORAIRES POUR LES SECONDES ET PREMIERES : 

 
 
En raison du Pèlerinage à Lourdes, du Mardi 01 au Samedi 05 octobre 2019, certaines classes auront 
des modifications dans leurs emplois du temps. 
Vous devez donc lire le tableau tous les jours, matin et après-midi ! 
Vous n’êtes pas autorisés à rentrer plus tard ou sortir plus tôt si ce n’est pas marqué sur le tableau. 
Vos parents, non plus, ne sont pas autorisés à vous faire rentrer plus tard ou sortir plus tôt ! 
 
 

              J-F DERACO 
           Surveillant Général du Lycée 

https://www.bible.com/fr/bible/133/HEB.13.16.PDV2017
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PROMOTIONS LYCEE 2019-2020 
 

Secondes PROMOTION « Rosa PARKS » 

 

  

 
Rosa PARKS (1913-2005) 

 
Née en Alabama (Etats-Unis d’Amérique), Rosa Parks est la fille d'un charpentier et d'une institutrice. Après le 
divorce de ses parents, elle vit dans une ferme avec son frère, ses grands-parents et sa mère qui s'attache à ce 
que sa fille reçoive une bonne éducation malgré les entraves à la scolarité des Noirs. Elle commence des 
études secondaires qu'elle doit interrompre pour s'occuper de sa grand-mère puis de sa mère, tombées 
malades. 
 
Rosa qui travaille comme couturière, mais aussi comme aide-soignante épouse Raymond Parks, un barbier 
militant de la cause des droits civiques. Encouragée par son mari et malgré ses charges familiales, elle termine 
ses études secondaires en 1934, niveau que seuls 7% des Noirs atteignent à cette époque. 
En 1943, Rosa Parks rejoint le Mouvement pour les droits civiques (American Civil Rights Movement) pour 
lequel elle exerce une activité de secrétaire jusqu'en 1957. Elle travaille également comme femme de ménage 
chez un couple libéral, Clifford et Virginia Durr, dont le mari est un avocat qui a joué un rôle important dans la 
défense de militants et de personnes accusées de trahison notamment à l'époque du maccarthysme. Ayant 
sympathisé avec Rosa Parks le couple l'encourage à suivre une formation sur les droits des travailleurs et 
l'égalité raciale dans le Tennessee. 
Le 1er décembre 1955, dans la ville de Montgomery (Alabama), Rosa Parks qui était assise sur un siège 
réservé aux blancs, refuse d'obéir à un conducteur de bus qui lui demande de laisser sa place et d'aller 
s'asseoir au fond du véhicule. Elle est arrêtée, jugée et inculpée de désordre public ainsi que de violation des 
lois locales, avec une amende de 15 dollars. Elle assume totalement son geste qui n'était cependant pas 
prémédité.  
"Les gens racontent que j'ai refusé de céder mon siège parce que j'étais fatiguée, mais ce n'est pas vrai. Je 
n'étais pas fatiguée physiquement, ou pas plus que d'habitude à la fin d'une journée de travail. Je n'étais pas 
vieille, alors que certains donnent de moi l'image d'une vieille. J'avais 42 ans. Non, la seule fatigue que j'avais 
était celle de céder." 

Rosa Parks fait appel du jugement. De son côté, le jeune pasteur Martin Luther King, alors âgé de 26 ans, lance 
avec l'aide des dirigeants de la communauté afro-américaine une campagne de protestation non violente et un 
boycott contre la compagnie de bus de Montgomery, boycott qui durera 381 jours. Finalement, le 13 novembre 
1956, la Cour suprême casse les lois ségrégationnistes dans les bus en les déclarant anticonstitutionnelles. 
 
Rosa Parks qui a contribué à la prise de conscience des Américains devient une figure emblématique de la lutte 
contre la ségrégation raciale et la lutte pour les droits civiques aux États-Unis.  
Nous pouvons retenir une phrase de Rosa PARKS : 

« On doit vivre sa vie en essayant d’en faire un modèle pour d’autres » 

                         ACTUALITÉS 

http://www.toupie.org/Biographies/King.htm
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 ACTUALITÉS

 

Premières PROMOTION « Bienheureux Abbé Jean-Baptiste FOUQUE » 

 

 
 

Jean-Baptiste FOUQUE (1851-1926) 
Le Saint Vincent de Paul marseillais  

 
 

 Jean-Baptiste Fouque, est un prêtre catholique français engagé dans l'action sociale. Il est le fondateur 
de l'Hôpital Saint Joseph de Marseille 
Le père Bernard Ardura (que les élèves de 1

ère
 rencontreront peut-être à Rome en février) écrit en 2004 

dans son livre paru aux éditions Jeanne Laffitte : « l’abbé FOUQUE est connu de tous: des croyants qui 
fréquentent assidûment l’église de La Palud (au centre-ville de Marseille), comme des incroyants qui voient 
en lui un homme à la bonté exceptionnelle, des pauvres auxquels il a consacré la majeure partie de son 
activité, comme des riches sans lesquels il aurait difficilement pu mener à bien ses projets d’assistance. » 
Ce sont les œuvres créées par l’abbé Fouque qui entourent encore Marseille d’une « ceinture de bonté ». 
En 1888, il inaugure une Maison d’accueil « La Sainte Famille », pour les jeunes filles, confiée plus tard aux 
religieuses dominicaines de la Présentation de Tours. 
En 1891, il décide de s’occuper de ceux qui sont les plus abandonnées, les enfants sans famille. 
Le 3 octobre 1892, après une messe à N.-D. de la Garde, il crée, rue Villa Paradis, le premier berceau de 
l’Enfance délaissée, transférée en 1894 au quartier Sainte Anne, sous le nom de Maison des Saints Anges 
Gardiens, confiée aux Filles de la Charité. 
En 1903, il crée un Restaurant féminin et une Maison d’accueil pour les domestiques et employées sans 
famille à Marseille. La même année, il rouvre l’ancien Pensionnat des Dames de la Doctrine Chrétienne, 
rue Dieudée, à l’origine du Cours Saint Thomas d’Aquin (établissement scolaire catholique, fermé il y a 
quelques années) 
 
En 1917, les troupes américaines installent un hôpital au Prado, où l’abbé Fouque accueille des enfants 
provenant des régions dévastées par la guerre. Le 20 mars 1921, il inaugure l’Hôpital Saint Joseph. 
En 1921, il ouvre le Château Saint-Ange, à Montfavet (Vaucluse) pour l’Enfance anormale. 
Epuisé par une vie tout entière donnée aux plus pauvres, le Serviteur de Dieu meurt le 5 décembre 1926, 
salué par le peuple comme le « Saint Vincent de Paul marseillais ». 
Nous pouvons retenir une phrase de l’Abbé FOUQUE : 
 
 

« Tout est possible à celui qui croit » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Saint-Joseph_(Marseille)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
http://www.abbe-fouque.org/les-membres/l-association-fouque.html
http://www.abbe-fouque.org/les-membres/l-association-fouque.html
http://www.abbe-fouque.org/component/content/?id=30&Itemid=127
http://www.abbe-fouque.org/les-membres/fondation-hopital-st-joseph.html
http://www.abbe-fouque.org/les-membres/l-association-fouque.html
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Terminales PROMOTION « Simone VEIL » 

 

 
Simone VEIL (1927-2017) 

 
Si certaines de ses actions et prises de position font polémique dans la société française, le nom de Simone VEIL a été 
choisi comme nom de promotion pour son passé de déportée, victime de la Shoah, et pour son engagement pour l’Europe 
et pour la concorde entre les peuples européens. 
Simone Veil est née en1927 à Nice dans une famille juive non pratiquante. Sous l’occupation elle fait transformer son nom 
d’origine Jacob grâce à de faux papiers mais se fait malgré tout arrêtée avec sa famille par la Gestapo en 1944. Elle est 
alors transférée dans différents camps dont Auschwitz et Bergen-Belsen. Elle et ses deux sœurs sont les seules 
survivantes.  
Après la guerre, elle entame des études de Droit et entre dans la Magistrature. En 1974, elle entre dans le gouvernement 
de Jacques Chirac sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing en tant que ministre de la Santé jusqu’en 1979. C’est à 
elle qui fait voter, en 1974, la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG), dépénalisant l’avortement.  
Son parcours politique continue au Parlement Européen dont elle occupe le poste de Présidente de 1979 à 1982. 
Première présidente du Parlement européen (1979-1982), elle milite pour la paix et la concorde entre les pays européens. 
« Se fixant de grandes ambitions, l'Europe pourra faire entendre sa voix et défendre des valeurs fortes : la paix, la 
défense des droits de l'homme, davantage de solidarité entre les riches et les pauvres. L'Europe, c'est le grand dessein 
du XXIème siècle. ». Pour elle, l’Europe reste un des grands enjeux de notre avenir commun. Beaucoup s’en inspirent 
encore aujourd’hui. 
Elle sera par la suite ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville dans le gouvernement d’Edouard Balladur en 
1993 puis membre du Conseil Constitutionnel entre 1998 et 2007.  
En dehors de la vie politique, elle a été également Présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et en 2010 
Simone Veil entre à la prestigieuse Académie française. Elle est décédée le 30 juin 2017, et entre au Panthéon, avec son 
mari Antoine, le 1er juillet 2018. 
Nous pouvons retenir une phrase de Simone VEIL :  
 
 

« La mauvaise conscience générale permet à chacun de se gratifier d’une bonne 
conscience individuelle : ce n’est pas moi qui suis responsable , puisque tout le 

monde l’est ». 

                  ACTUALITÉS 

http://www2.assemblee-nationale.fr/14/evenements/2015/anniversaire-loi-veil#node_9801
http://www.fondationshoah.org/la-fondation
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=individuelle
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=responsable
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" Une journée sans rire, c'est une journée perdue " disait Chaplin. Pour éviter d'appliquer cette phrase cette semaine, 
souriez, même si vous n'êtes pas filmé, quelqu'un remarquera votre joie et sourira à son tour grâce à vous. De plus en 
vue de notre départ en pèlerinage cela vous mettra dans l'ambiance de Lourdes. 
 

Voici une petite sélection 
de spectacles/expos sur 
Marseille  qui  pourront 
vous  intéresser  en 
octobre! 

On vous donnera chaque 
mois une sélection pour 
le mois suivant.  

Théâtre en octobre:  

-    Le misanthrope au 
Carré Rond 

-  Le  malade  imaginaire 
(joué  par  la  comédie 
française!) à la Criée 

N’hésitez  pas  à  aller 
consulter le site « sortir 
à Marseille »  pour voir 
tout  ce  qui  vous  est 
proposé! 

Pour la 1 ère édition de 
l’air de rien, le magazine 
artistique du lycée, vous 
pouvez  commencer  à 
trouver  des  sujets, 
artistes, expos qui vous 
passionnent  et  venir 
nous en parler! 

Votre athénée 

La fête du lycée approche ! Essayez de commencer à réfléchir à vos 
chorées, les listes d'inscription sont disponibles chez M DERACO. 
Nous vous annonçons également que la journée de l'élégance sera le 
10 octobre, mettez-vous sur votre 31 ! On compte sur vous ! 

Avec amour et paillettes, votre comités aux fêtes. 

Nous vous proposons une playlist 
de  5  à  10  morceaux  à  chaque 
circulaire  pour  embellir  vos 
journées  et  agrandir  votre  culture 

Wax Tailor – The light 
Aminé - Reel in it 
Else - Paris  
Mgmt - Siberian Breaks  
The strokes - Taken for a Fool  

 

Marek Hemmann - 
Gemini 

The Black Keys – Fire 
Walk With Me 

The Killers - Wonderful 
Wonderful 

Parcels - Older 
1ArtOfficial – 

Clockwork 

 

L'école continue dans sa lancée, après la 

suppression des  feuilles  de  brouillon en 
étude, nous passerons dès Janvier à des 
verres en carton à la cafétéria! 

Bonjour à tous ! Comme vous avez peut-être déjà pu le voir, 
le compte insta de l'état- major ( @etatmajor.lacordaire ) a 
fait sa rentrée, n'hésitez pas  à vous y abonner! Mais ce 
n'est pas tout, je cherche aussi des volontaires pour faire 
partie de l'équipe com de l'école. Si vous êtes bon en 
photo, vidéo, graphisme ou encore journalisme n'hésitez 
pas à venir me voir ou me contacter par l'insta de l'état-
major ! 

Palme d'or au festival de Cannes, réalisé par Bong Joon Ho 

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse 

fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, 

leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours 

particuliers  d’anglais  chez  les  Park.  C’est  le  début  d’un 

engrenage  incontrôlable,  dont  personne  ne  sortira 

véritablement indemne. 

Notre avis : un des meilleurs film de l'année, fidèle au cinéma 
asiatique.  Ce film saura vous tenir  en haleine avec ses 
multiples rebondissements  
 

L'appli à absolument télécharger pour faire tous 
les designs que vous souhaitez, du fond d'écran à 
l'article de journal! 

bouteilles en plastiques vendues chaque minute dans 
le  monde,  d'après  une  enquête  réalisée  par  The 
Guardian 
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 ACTUALITÉS
 

Le carré Spi’ 

Nous avons un nouvel évêque ! 
 
Dimanche dernier, la cathédrale de la Major était pleine à craquer ! Une chorale 
décoiffante, 166 prêtres, 24 évêques, le maire de Marseille, les autorités civiles et 
militaires de Marseille, des dizaines de Lacordairiens et plus de 3000 personnes 
ont accueilli avec ferveur notre nouvel archevêque. 
 
Monseigneur Jean-Marc Aveline, désigné archevêque par le pape François, 
connaît Marseille depuis longtemps. Né en Algérie, il est arrivé à Marseille à l'âge 
de quatre ans. Il entre au séminaire d'Avignon à l'âge de dix-neuf ans, puis devient 
prêtre. Depuis qu'il est évêque, il a maintenant pour mission d'être le berger du 
diocèse, d'enseigner la foi, l'espérance et la charité à tous ceux qui ont soif de la 
Parole de Dieu, de sanctifier les cœurs de tous les Marseillais et de s'occuper des 
240 prêtres du diocèse de Marseille. 
 
Il a choisi pour devise peut-être la plus belle phrase prononcée par la Vierge 
Marie : "Que tout se passe pour moi selon ta parole" (Luc I, 38). Quel bel exemple 
pour nous, qui souvent, préférons suivre notre propre parole plutôt que la Parole, 
le Verbe, Dieu fait chair. Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite et non la 
mienne ! 
 
En sortant de la cathédrale, je l'ai invité à venir nous rendre une petite visite cette 
année à Lacordaire... Je vous tiens au courant. 
 
         

 

 

 

 

N'oubliez pas 
A chaque récréation du matin, de l’après-midi et entre midi et deux, l’aumônerie du lycée est 
ouverte. Elle est un lieu de repos calme, convivial, une parenthèse musicale au piano ou à la 
guitare, propice aux discussions intéressantes, amicales, connectées non pas aux téléphones 
mais à l’essentiel. Vous y êtes tous cordialement invités ! 
 
Et chaque semaine  
Vous êtes invités à l'oratoire, lieu de prière et de recueillement à la disposition de tous. Voici 
quelques rendez-vous hebdomadaires. 
- tous les lundis de 12h10 à 12h45 : messe 
- tous les jeudis de 17h45 à 18h15 : messe 
- tous les vendredis de 8h05 à 8h10 : prière du chapelet avec la Très Sainte Vierge Marie. 
Venez ouvrir votre âme et vous confier à Celui qui vous aime comme personne. 
 
A noter dans vos agendas 
Jeudi 26 septembre de 20h45 à 21h30 à la Chapelle : soirée louange organisée par les élèves 
de première ! Venez nombreux pour chanter le Seigneur de tout votre être, de tout votre cœur, 
de toute votre âme ! 
 
             Bonne journée 
             Avec Marie 
          
         J. Chouvet 
         Responsable de la pastorale au lycée 



HEUREUX  ANNIVERSAIRES ! 

       ACTUALITES 
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21 septembre : WIEME PAUL 
22 septembre : BONGIORNO LUCAS 
23 septembre : LERDA QUENTIN, OUILLET ELISA 
24 septembre : HETELLE LEOLINE, VILLAIN ASTRID 
25 septembre : TAMBORRANO SALVATORE 
26 septembre : BRODER-CARDONNA MAË, MESDJIAN ALESSIA 
27 septembre : JACOT MARIA-PIA 
28 septembre : CAZENAVE JEAN-BAPTISTE, CINERELLI MARIE, MARCHE BENJAMIN, NEGRE ROMAIN 
29 septembre : HERMITTE ALAN, LUIGGI NOA, MEANO MARIE, MLAKAR TAMARA 
30 septembre : TERTRAIS TANCREDE 
1er octobre     : SAMMUT EMMA 
 2 octobre       : GUER LOÏC, MORINEAU VICTOIRE, NEUPLANCHE MAXIME, PEREZ NINA 
 3 octobre       : MALLIE CASILDE 
 4 octobre    : MASSE WILLIAM 
 9 octobre    : CSORBA CHLOE, FORCIOLI PENELOPE, ALAZIA PAUL- LOUIS, CHAMBOST JEANNE  
10 octobre     : DARGENT FLORENT, FOUQUE MARGAUX  
11 octobre     : BOUCEBHA ADAM, DESBIEF VALENTINE, DESBIEF VALENTINE  

 

 

 

Bonjour à tous, 
 
 Je suis à la recherche d'adultes pour accompagner des élèves les lundis et mardis aux différents lieux 
des services d’Église que nous proposons aux élèves de première et de terminale : 
Petits Frères de Pauvres aux Chartreux auprès de personnes isolées de 15h30 à 17h30 
- Collège Saint Bruno aux Chartreux pour du soutien scolaire de 15h30 à 17h30 
- Cour Ozanam pour du soutien scolaire juste à côté de Lacordaire de 15h30 à 17h15 
- L'Arche à 5 minutes de Lacordaire auprès de personnes handicapées de 16h00 à 18h00 
- Maison de retraite Saint Maur métro Frais Vallon auprès de personnes âgées de 15h30 à 17h30 
  
Si vous pouvez les accompagner toutes les semaines le lundi ou la mardi ou même une semaine sur 
deux, je suis preneur. N'hésitez pas à me faire signe. 
Merci beaucoup 
        Julien Chouvet    Coordinateur pastoral au lycée Lacordaire  

 

PROJET COURT-METRAGE 
 
OYÉ ! OYÉ ! LACORDAIRIENS, LACORDAIRIENNES, 
 
Si certains d’entre vous sont passionnés par les métiers du cinéma, saisissez l’occasion 
unique de participer au premier court métrage Lacordaire présenté pour le concours 
«  p’tit clap » qui va être réalisé cette année. 
 
Vous êtes doué en montage vidéo, en prise de vue, en dessin, en musique, en acting, 
maquille, en incrustation fond vert ? 
Vous aimeriez marquer l’histoire de l’école en gagnant le premier concours 
cinématographique pour le lycée ? 
 
N’hésitez plus , adressez vous à Auguste GUILLOT ( 2°4) ou Jules BEDROSSIAN ( 2°7) 
en appelant au 06 67 94 37 91 pour de plus amples informations ! 

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL 

Lundi 23 sept  : 1°1/2°6 —Mardi 24 sept  : TES2/1°8 

Jeudi 26 sept  : TS2/TS4—Vendredi 27 sept  : 1°3/1°5 

 Lundi 30 sept : 2°2/2°4—Mardi 1er oct : 2° 5/2°7 

Jeudi 3 oct : 1°4/1°8—Vendredi 4 oct : 1°5/1°7 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizq6XtyNHWAhWJ2RoKHekMDnsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmumuland.centerblog.net%2Frub-Anniversaire.html&psig=AOvVaw33rZiqG9EADFSqErbssuQE&ust=1507020989320583

