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Fraternité et Espérance 
 

 
Il y a deux moments dans l’année où l’on se souhaite une « bonne année » ; le jour de l’An et à la rentrée de 
septembre. Si nous sommes donc réunis aujourd’hui, tous ensemble, c’est pour se souhaiter une bonne année 
scolaire, pour se souhaiter du bien les uns pour les autres. 
 
Cette rentrée 2020 est une rentrée particulière… Cela se voit ! Seuls les plus jeunes ne sont pas masqués ! Quelle 
chance pour eux ! Et pourtant, si nous voulons nous souhaiter du bien les uns pour les autres, il faut d’abord nous 
protéger les uns les autres, et donc porter le masque… 
 
Un écrivain britannique, romancier et poète, Oscar WILDE, écrivait : « C’est lorsqu’il parle en son nom que 
l’Homme est le moins lui-même ; donnez-lui un masque et il vous dira la vérité (1). » Si on s’en tient à ce qui vient 
d’être dit, beaucoup devraient dire la vérité cette année… Mais peut-être qu’effectivement, il est difficile d’être 
soi-même ; et pourtant c’est ce que nous cherchons à développer chez vous, durant toutes ces années à 
Lacordaire. L’Homme peut-il se dévoiler face à la vérité ? On apprend beaucoup de choses dans une année 
scolaire : on acquiert des connaissances et des compétences dans différentes matières ; on apprend à s’épanouir 
en s’engageant dans des projets proposés ; et, en s’épanouissant et en s’engageant, on apprend à être soi-même ! 
Que vous soyez à l’école primaire, au collège ou au lycée, n’hésitez pas ! Vivez pleinement votre vie 
lacordairienne ! Vous y trouverez joie, bonheur et espérance en la vie ! Et ce ne sont pas les masques qui nous 
empêcheront d’être joyeux, heureux et pleins d’espérance ! 
 
Chaque année, un nom est donné à la promotion des 2nde. Les terminales sont la promotion « Bienheureux Abbé 
Jean-Baptiste FOUQUE ». Les premières sont la promotion « Rosa PARKS ». La promotion des 2ndes 2020-2021 
portera le nom de « Charles de FOUCAULD ». Qui est Charles de FOUCAULD qui sera bientôt canonisé (c’est-à-dire 
qu’il sera bientôt déclaré saint) ?  
Né au milieu du XIXème siècle, il est orphelin de père et de mère à l’âge de six ans. Cela ne l’empêchera pas de 
grandir et de bien travailler à l’école, ce qui lui permettra d’intégrer la prestigieuse école de Saint Cyr. Et comme 
beaucoup de jeunes aujourd’hui, il mène une vie de noceur : les « after » il sait ce que c’est…Il est envoyé avec sa 
garnison en Algérie. Il quittera puis réintégrera l’armée avant de la quitter à nouveau. Il retrouve la foi à l’âge de 
28 ans (Il n’y a pas d’âge pour se convertir ou pour retrouver la foi) ! Quatre ans après, il entre dans un monastère 
(ND des Neiges). Mais il le quittera et quelques années après, devenu prêtre (à 43 ans), il partira à nouveau en 
Algérie. Il vivra avec les Berbères, puis, afin de mieux connaitre les Touaregs, il étudiera leur culture pendant une 
douzaine d’années. 
 
 



2 

LA CITATION DE LA SEMAINE

Sa vie peut nous servir de référence, de modèle.  
Face aux souffrances (pour lui c’est le fait d’être orphelin), nous ne devons pas renoncer et nous pouvons relever la 
tête pour réussir sa vie.  
Travailler, fournir des efforts, permet de faire de belles études, en tout cas des études à la hauteur de ses 
capacités. 
La vie est un chemin dont on ne connait pas à l’avance le tracé. Il faut accepter d’être surpris, ouvert à la 
nouveauté, à la rencontre, aux autres différents. Qui aurait dit que ce garçon, véritable fêtard, allant de fille en 
fille, redécouvrirait la foi et deviendrait prêtre… 
Mais, Charles de FOUCAULD nous indique aussi un autre chemin : celui de la Fraternité. Immergé dans la culture 
berbère puis surtout dans la culture Touareg, lui le prêtre, le chrétien à la foi solide et bien enracinée, il n’hésite 
pas à aller à la rencontre des musulmans dont il admire aussi la foi ; voilà ce qu’il écrivait : « L’Islam a produit en 
moi un profond bouleversement…la vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m’a 
fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines » (2). Il est vrai que ces 
musulmans n’étaient ni des extrémistes, ni des djihadistes ! Charles de FOUCAULD mettait en avant l’amour ! Parce 
que « l’amour est le moyen le plus puissant d’attirer l’amour, parce qu’aimer est le moyen le plus puissant de se 
faire aimer » (3). Aimer ces musulmans était pour lui l’amour fraternel. Car il ne s’agissait pas de convertir les 
Touaregs, mais de les aimer pour qu’en échange une fraternité humaine puisse se créer. « Prêcher l’Evangile aux 
Touaregs ? Je ne crois pas, disait-il, que Jésus le veuille, ni de moi, ni d’aucun autre » (4). Et il ajoutait : « Je veux 
habituer les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel. 
» (5) 
C’est exactement ce que je vous souhaite pour vivre une bonne année scolaire à Lacordaire : devenir des frères 
universels, les uns pour les autres. Et il ne suffira pas de faire preuve de bons sentiments et de bonnes paroles ; il 
faudra des actes entre vous, entre nous. Ainsi je vous souhaite d’aller vers ceux que vous ne connaissez pas encore. 
D’aller vers les plus petits. D’échanger entre vous les richesses de chacun. Respecter l’autre différent et apprendre 
à connaitre sa ou ses différences. Je vous souhaite le respect, la paix sur les réseaux sociaux, l’absence de 
harcèlement, des mots doux plutôt que des mots agressifs et violents. Je vous souhaite de ne pas « émietter » 
votre frère (6) mais d’essayer d’en devenir le complice. Cela demandera des efforts, mais je sais que vous en êtes 
capables ; « on ne sent pas toujours qu’on aime… mais on sait qu’on voudrait aimer ; et vouloir aimer, c’est aimer. 
» (7) 
En ce début d’année je vous souhaite donc la fraternité et l’espérance. « L’espérance, c’est la foi en la bonté… 
espérons toujours tout ! » (8) Et comme j’ai eu l’occasion de le dire par ailleurs , aux adultes de l’établissement : 
« L’Espérance est le plus grand défi adressé à l’humanité aujourd’hui ». (9) 
 
Bonne rentrée à tous 
 
Bonne et fraternelle année à toutes et à tous ! 

 
 

Pierre-Jean COLLOMB 
 

1 Oscar WILDE, « Intentions », 1891 
2 Charles de FOUCAULD, « Lettre à Henry de Castries » 
3 Charles de FOUCAULD, « Méditations sur les Saints Evangiles », 250ème méditations 
4 Charles de FOUCAULD, Lettre à son évêque, 1908 
5 Charles de FOUCAULD, 1902, « Œuvres spirituelles – Anthologie » (Editions du Seuil) 
6 Marie-Laure DURAND, « Tu n’émietteras pas ton frère », 2019, Editions Médiapaul 
7 Charles de FOUCAULD 
8 Charles de FOUCAULD, « Lettre à Louis Massignon », 125 
9 Timothy RADCLIFFE o.p., « Au bord du mystère », 2017, Edition du Cerf 

 

« En tout être humain, derrière les voiles et les apparences, voir un être ineffablement sacré. »  
              Charles de Foucauld 
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L A  P A G E  D E   L’ E T A T - M A J O R 

 

Discours de rentrée 2020 – Timothée Courau 

 

Chers camarades, chers profs, bien ou quoi  ?  

 

Si on est tous là, élèves et adultes, à nous dorer la pilule dans ce  bel uniforme, ce n’est pas un délire bizarre de notre 

direction… 

Pour les vétérans, ça va, vous comprenez ce qu’il se passe, mais j’ai une pensée toute particulière pour ceux qui nous 

rejoignent, qui doivent bien se de demander pourquoi on ne peut pas directement retourner en cours de maths. Eh bien 

c’est très simple, on est là parce qu’à Lacordaire, on ne fait pas les choses à moitié. On aurait pu se contenter d’une 

banale journée de rentrée, distribution des emplois du temps, découverte des classes et puis basta. Mais non, on a fait le 

choix de cette dominicale de rentrée, qui  montre bien toute la singularité de cette école. Un directeur en costume nous 

fait son discours, un prêtre en robe blanche nous bénit, on lève les couleurs, puis un Terminale en uniforme monte sur 

l’estrade et commence à raconter sa vie. De ce côté-là, pas d’inquiétude, je serai bref, et même clair.  

 

Commençons par dire bienvenue à tous les nouveaux et coucou aux anciens  : après le chinois virus, ça fait toujours 

plaisir de se retrouver  ! Cette rentrée est bien particulière, Covid oblige, mais cela n’empêche pas de passer une super 

année. C’est à nous de nous investir à fond dans notre boulot et dans la vie de l’école pour, malgré tout, faire de notre 

passage à Lacordaire une expérience inoubliable. 

 

En parlant de ça, le moment est venu de vous présenter le nouvel Etat-Major, si vous ne le connaissiez pas déjà. Nous 

sommes 12 élèves de Terminale, élus par nos camarades pour tous nous représenter et co-organiser les évènements de 

cette fameuse vie de l’école.  

 

Pour commencer, à la musique, nos deux mélomanes sauront animer tous les concerts et messes à venir, il s’agit bien sûr 

de Dorian Buguet et Salomé Assante. 

Ensuite, dès qu’il s’agit de communication, on peut compter sur elle  : elle a les codes instas de l’État-Major et un talent 

de photographe sans pareil, voici Lilou Fons  ! 

Ceux qui ont l’habitude de participer ou d’assister aux fêtes de l’école seront ravis de savoir qu’elles sont confiées à 

deux déléguées aussi investies, c’est-à-dire Anne-Victoire de Barbuat et Emma Antoine  ! 

Par ailleurs, pour nous maintenir en pleine forme et protéger la planète, qui est mieux placé que notre délégué à la Santé 

et à l’Environnement, Baptiste Genevey  ? 

Vous aurez peut-être remarqué qu’au lycée, certains restent même pour y dormir (c’est étrange mais bon), je parle bien 

sûr des internes. Et pour ne pas qu’ils ne se sentent trop seuls ou loin de leur famille, on leur a attribué de nouveaux 

parents, Marylou Lakermance et Lenny Valat. 

Si vous avez pu vivre une Semaine des Arts, vous saurez à quel point le travail de l’Athénée est colossal  : ces deux 

déléguées coordonnent toutes les activités artistiques qu’on peut y trouver, donc elles auront du boulot  ! J’ai nommé 

Marie Lamberger et Clémence Maréchal  ! 

Enfin, peut être auriez-vous remarqué que, depuis tout à l’heure, y’a un gars qui porte le drapeau. Drôle d’idée, me direz

-vous, mais il aime ça donc laissons-le, et on ne peut que l’encourager, d’autant qu’il est aussi premier Conseiller… Je 

vous présente Victor Miguel  ! 

 

Voilà, vous savez maintenant qui se cache derrière chaque poste, et j’espère que cette petite présentation vous aura mis 

l’eau à la bouche pour cette année à venir. Certes, elle ne sera pas facile (je ne sais pas si vous avez entendu parler du 

nouveau bac…), mais elle peut toujours être incroyable.  

Je m’adresse maintenant à toi, mon camarade du primaire, du collège ou du lycée  : est-ce que tu préfères passer une 

année normale, comme dans n’importe quelle autre école, ou commencer très rapidement à faire de Lacordaire ta 

nouvelle famille  ? Moi j’pense la question elle est vite répondue.  

Fais le bon choix, 

 

Bisous 
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             Etat Major 2020-2021 

 

 

 Major 

Thimothée COURAU 

Porte-drapeau          

Victor MIGUEL 

L’Athénée 

Marie LAMBERGER 

Clémence MARECHAL 

 

Comité des fêtes 

Anne-Victoire DE BARBUAT 

Emma ANTOINE 

 

Titulaire des orgues 

Salomé ASSANTE 

 

Déléguée internes filles 

Marylou LAKERMANCE 

Délégué internes garçons 

Lenny VALAT 

Déléguée à la communication 

Lilou FONS  Délégué à la santé 

Baptiste GENEVEY 

Délégué à la musique 

Dorian BUGUET 
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Votre Etat Major 

 
 

Musique :  
Vos délégués à la musique reprendront cette année le système de playlists toutes les 3 semaines, mais aussi une nouveauté qui sera 
publiée aussi toutes les 3 semaines en alternée avec les playlists. Donc restez connectés!! 
En vous souhaitant une excellente rentrée 
Salomé Assante  
Dorian BUGUET 
 
La playlist n°1 : 
- Purple haze (Jimmy Hendrix) 
- Fenêtre sur rue (Hugo TSR) 
- Bad boys (Inner Circle) 
- You know I'm no good (Amy Winehouse) 
- Secret door (Arctic monkeys) 
- Breezblocks (Alt-j) 
- Hurt (Olivier tree) 
- snow (Moha La Squale) 
- Detroit (Marcus Miller) 
- Comfortably numb (Pink floyd) 
  
Fêtes : 
Vos délégués aux fêtes espèrent que vous avez passé une bonne rentrée et vous rappellent que tout talent est bon à montrer. Alors 
n’hésitez pas à nous contacter  
Avec amour et paillettes  
Emma ANTOINE et Vic DE BARBUAT.  
 
Santé : 
Salut à tous 
Simplement pour vous souhaiter une bonne rentrée qui s’annonce particulière... 
C’est pour cela qu’il faut rester prudent et responsable pour préserver la santé de tous. Sinon, pour ce début d’année je vous souhaite de 
profiter et de vivre pleinement tout les bons moments de cette année qui s’annonce bien remplie 
Alors encore Bonne rentrée à vous  
Baptiste GENEVEY 
 
Communication : 
Bonjour  tout le monde, 
les nouveaux, les anciens j’espère que votre rentrée à tous s’est bien passée.  
N’oubliez pas de suivre les réseaux sociaux de l’état major plein de choses s’y passent !!  
Je suis également à la recherche de personnes qui pratiquent la photographie ou ayant des qualifications en informatiques pour m’aider 
cette année. Alors si vous avez envie de vous engagez n’hésitez pas à me contacter via les messages privés du compte instagram 
(@etatmajor.lacordaire) .  
Je vous souhaite un excellent début d’année! 
Lilou FONS 
 
Athénée : 
Vos délégués à l’Athénée espèrent que la rentrée s’est bien passée avec une pensée particulière pour les nouveaux. Pour être au courant 
des dernières nouveautés artistiques et culturelles, rendez-vous sur le compte Instagram de l’Athenée.  
Clémence MARECHAL et Marie LAMBERGER  
 
Porte drapeau :  
Bonjour à tous j espère que vos vacances se sont bien passées et que votre rentrée n est pas trop compliquée notamment pour les 
secondes qui découvrent l’établissement. Je vous souhaite une bonne année et à bientôt  
Victor MIGUEL  
 
Major : 
Pour cette rentrée bien originale, pensez au capital : gestes barrières (ce serait dommage de transformer Lacordaire en cluster), trousse 
complète (pour pas piquer son blanco à l’aimable voisin), dodo la nuit (pour suivre les cours de physique), et, surtout, vivre cette année à 
fond parce qu’elle va passer plus vite que prévu, comme toujours… 
Timothée COURAU 
 
Internes : 
Bonjour les chouchous, Lenny VALAT et moi, Marylou LAKERMANCE vous souhaitons une agréable rentrée, 2020. Nous espérons que 
votre lit est suffisamment confortable pour vous assurer l’énergie nécessaire en ce début d’année bien particulier. N’oubliez pas que votre 
nouvelle famille est là pour vous à tout moment.  
 
Comptez sur nous pour vous offrir une agréable année, et pour se mettre dans le bain on vous rappelle que lundi 7 septembre se déroulera 
notre bal des internes au gymnase.  
Vos délégués des internes. 
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Bonne rentrée à Tous 

 
        RAPPEL  

 
 
A) PERMANENCES  OBLIGATOIRES 
 
 Vous n’êtes pas autorisés à rentrer après 08h15 et/ou à sortir avant 16h30 sans mon 
autorisation ! 
Si, dans votre emploi du temps, il est noté une permanence, quelque soit l’heure de la 
journée,  
que ce soit en classe entière ou en ½ groupe, vous avez l’obligation d’être présents en 
salle de permanence.  
Si vous êtes en terminale et que vous  n’avez pas spé ou option à 15h20  
vous allez en permanence de 15h35 à 16h30. 
 
Quelques exceptions : 
 
1) Les seules classes autorisées à sortir plus tôt : 
 
- 15h20 le lundi les Secondes qui n’ont pas option ou AP 
- 15h20 le mardi les Premières qui n’ont pas option ou AP 
- 11h15 le mercredi les Premières qui n’ont pas option, les T1 qui n’ont pas option 
- 15h20 le jeudi si pas option ou AP, les Premières dès la fin du DS et 12h10 si pas de DS  
(en fonction du portail) sauf le jeudi 03 et 10 septembre. 
- 11h00 le samedi la 2°5 et 1ère 7 
 
2) Les seules classes  autorisées à rentrer plus tard : 
 
- 08h50 le samedi la 2°4 en semaine impaire 
 
B) SECONDE ETUDE : 
 
La seconde étude, de 19h15 à 20h45, débutera la semaine prochaine. 
Les élèves qui veulent y assister viendront récupérer un formulaire chez M. AIAZZI et le 
rendront à Mme HOARAU ou M.MAIGNÉ. 
Si vous faites cette seconde étude, vous êtes obligés de prendre votre dîner au lycée. 
Si vous n’êtes pas officiellement inscrits à cette étude, vous ne pourrez pas y assister et 
vous ne serez pas autorisés à rester dans l’enceinte de l’établissement. 
 
C) FEUILLES DE BROUILLON EN ETUDES : 
Les surveillants ne vous donneront plus de feuilles de brouillon pendant les heures 
d’études ; trop de gaspillage ! 
Vous devez venir en étude avec vos propres feuilles ou cahiers de brouillon. 
 
            Muriel AIAZZI 
            Surveillante Générale du Lycée 

           ACTUALITES 



HEUREUX  ANNIVERSAIRES ! 

   ACTUALITES 

 De 12h30 à 13h20 ,vous pouvez , en échange de votre 

carte scolaire, demander un ballon à Monsieur DURAND 

 

Les rencontres commencent la semaine prochaine. 

Pensez à venir consulter l’affichage sur le stade 
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  4 SEPTEMBRE : BENCIVENGA LISA, BENHIMA MAYSSAM, CHAMAYOU MATHIS, JEGAT JACQUES 
                              LE DIZES MATHILDE 
  5 SEPTEMBRE : DEBAN HEDI 
  7 SEPTEMBRE : BOUQUIN ANTOINE, CALOUSTIAN MATTHIEU, CHOUVET MAGUELONNE 
  9 SEPTEMBRE : DELBOY LANA, DUKMEDJIAN FELIX 
13 SEPTEMBRE : GUYOT ALOIS, ROUZAUD SIMON 
14 SEPTEMBRE : BOUZAT ALIXE, REY BALTHAZAR 
15 SEPTEMBRE : MALLIE ANATOLE 
16 SEPTEMBRE : BOLLARO VICTORIA, FITOUSSI EDEN, KUMAR TIRUNELLATH SWATI 
20 SEPTEMBRE : MILHE JUSTIN, ORTIZ MATTEO,  
21 SEPTEMBRE : BEAUREPAIRE MARTHE-ALICE 
22 SEPTEMBRE : BONGIORNO LUCAS, TISSOT DOMITILLE 
23 SEPTEMBRE : BENARD EMMA, LUCA LINO, OUILLET ELISA 
24 SEPTEMBRE : HETELLE LEOLINE, MAZELLA DI BOSCO CHLOE, VILLAIN ASTRID 

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL 2020/2021 

            
 Rentrée des familles  

 
Samedi 5 septembre à 8h00 

 
Rendez-vous au gymnase 

 
(Uniquement pour les parents ) 

 

ÉPOPÉE LACORDAIRE 2020 
 

Elle aura lieu le dimanche 6 septembre à la Sainte Baume 
 

Pour y participer : rendez vous sur le site internet de l’établissement ( onglet actualité ) 
vous y trouverez le coupon pour vous y inscrire. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ7bz_j5XWAhWDPxoKHXsFAo8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpapillondereve.centerblog.net%2Frub-tubes-paquets-cadeaux--3.html&psig=AFQjCNGkp0CR0wI0h4ZLSJHBLkQQodBOEw&ust=1504

