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L’esprit de joie 

 
 
« J’ai une obsession : la gloire et le pouvoir ! » 

Voici ce que me disait dernièrement l’un d’entre vous. D’autres pourraient dire « J’ai une 

obsession : l’argent ! » ou bien d’autres choses… 

Nous avons tous besoin de reconnaissance, de pouvoir prendre des initiatives et de gagner 

suffisamment sa vie pour ne pas être dans le besoin, comme on dit familièrement. Mais la 

reconnaissance n’est pas la gloire. Les responsabilités ne sont pas le pouvoir. Vivre est autre 

chose que l’accumulation de richesses. 

 

Ce que je vous souhaite pour 2022, ce n’est ni la gloire, ni le pouvoir, ni l’argent ; ce que je 

vous souhaite, c’est d’avoir, partout et en tout temps, l’esprit de joie ! L’esprit de joie qui fera 

votre bonheur. 

 

En ce début de nouvelle année, je veux partager avec vous le texte suivant, afin que nous 

puissions réfléchir ensemble à ce qui est essentiel dans notre vie. 

 

« J’ai atteint le summum du succès dans le monde des affaires. Dans les yeux des autres, ma vie 

est une réussite. 

Cependant, mis à part le travail, j’ai eu peu de joie. En fin de compte, la richesse n’est qu’un 

fait auquel je me suis habitué. 

En ce moment, en me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la reconnaissance et 

la richesse dans laquelle j’ai pris tant de fierté, ont pâli et sont devenues insignifiantes (…). 

Vous pouvez employer quelqu’un pour conduire votre voiture ou gagner de l’argent pour vous, 

mais c’est impossible d’engager quelqu’un pour supporter la maladie (…) pour vous.  

Les choses matérielles perdues peuvent être trouvées. Mais il y a une chose qui ne peut jamais 

être trouvée quand elle est perdue : «la vie ».  

Aimez votre famille, votre conjoint et vos amis… Traitez-les bien. Chérissez-les. 

Au fur et à mesure que nous (grandissons), et devenons plus sages, nous réalisons lentement 

que porter une montre à 300 $ ou à 30 $, les deux donnent la même heure…  
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Que nous ayons un portefeuille ou un sac à main de 300 $ ou de 30 $, le montant à l’intérieur est le même.  

Que nous conduisions une voiture de 150 000 $ ou une voiture de 30 000 $, la route et la distance sont les mêmes, 

et nous arrivons à la même destination. Que nous buvions une bouteille de vin à 1 000 $ ou à 10 $, la gueule de 

bois est la même.  

Que la maison dans laquelle nous vivons mesure 300 ou 3 000 mètres carrés, la solitude est la même. 

Vous réalisez que votre véritable bonheur intérieur ne provient pas des choses matérielles de ce monde. Que vous 

voyagiez en première classe ou en classe économique, si l’avion tombe en panne, vous tombez avec lui. 

 

Par conséquent, j’espère que vous vous rendez compte, quand vous avez des amis, des copains et des vieux amis, 

frères et sœurs, avec qui vous discutez, riez, parlez, chantez, parler du nord-sud-est ou du ciel et la terre, … c‘est 

ça le vrai bonheur !! » 

 

Ce texte, assez connu, est de Steve JOBS, fondateur d’Apple, qu’il rédige au soir de sa vie, il y a 10 ans.  

Retiens sa réflexion : et poses-toi la question : où est mon vrai bonheur aujourd’hui ?  

Alors, je te le dis :  aie l’esprit de joie ! 

Je le sais : ce n’est pas si facile d’être joyeux. Avec tout ce qui nous tombe dessus, les inquiétudes, les échecs, les 

maladies, la pandémie, certaines relations familiales compliquées, voire dramatiques. Les contrariétés de la vie 

sont si nombreuses, et les drames aussi ! Ce n’est ni facile ni évident, la joie ! 

Nous avons tant de raisons d’être tristes et moroses ! 

Avoir l’esprit de joie est donc un choix, un choix de vie. Je ne parle pas d’une joie béate, naïve, irresponsable. 

Mais d’une joie voulue, assumée, bienveillante, lumineuse, miséricordieuse, resplendissante d’amour et de vie. 

Comme j’ai pu le voir sur les visages des élèves participants à la fête du lycée, ou sur ceux qui sont au service des 

plus démunis, des plus faibles, les dimanches matin, sur ceux qui chantent à la chorale, qui s’entraident en classe 

pour que tous les élèves se sentent mieux, soient soutenus et réussissent, sur ceux qui s’engagent dans des projets 

pour l’école et donc pour les autres. La joie ça existe donc ! Celle de Noël quand la famille est réunie, quand on 

échange des cadeaux, quand on partage des moments simples mais intenses de la vie. Nous sommes toujours 

joyeux quand on fait le bien autour de soi. 

 

Pour cette année nouvelle, je vous souhaite donc de trouver votre bonheur en décidant d’adopter, en vérité, un 

« esprit de joie » ! 

 

 

Bonne et heureuse année ! 

 

 

Pierre-Jean COLLOMB 

Dominicale de l’Epiphanie 

Lundi 3 janvier 2022 

                                      Le courage et la joie sont deux facteurs vitaux -  Anne Franck 
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L A  P A G E  D E   L’ E T A T - M A J O R 

C’est la rentrée !! Nous espérons que vous avez passé            
de bonnes fêtes et surtout un joyeux noël ! 

 
Nous vous souhaitons une très bonne année, remplie                  
de bonheur et de réussite ! Il est maintenant temps  

de prendre quelques bonnes résolutions…  
 

À vous de choisir lesquelles ! 

@etatmajorlacordaire 
@etatmajor.lacordaire 
etat_major 
Etat Major Lacordaire 

Bonjour à tous ! On espère que vous avez passé de super vacances et que 
vous vous êtes bien reposés. On profite de cette circulaire pour vous dire 
que vous avez tous été INCROYABLES à la fête du lycée !! Que ça soit 

danse, chant, musique, sketch... vous étiez MAGNIFIQUES ! 
On vous remercie d’avoir participé à cette fête, d’y avoir mis tout votre 
cœur, de nous avoir fait rêver et nous avoir fait découvrir de nombreux 

talents, VOS talents. 
(PS : de nouveaux projets arrivent, pour ceux qui ne nous suivent pasencore 

sur instagram, le voici @comitedesfetes_lacordaire) 

Toujours quelques petits mots… 

Bonjour à tous ! Suite à notre calendrier de l’avent, que vous pouvez 
toujours retrouver sur notre compte instagram @athenee_lacordaire , 

voici de quoi continuer à vous cultiver en ce moment : vous pouvez en ce 
moment et jusqu’au 27 février visiter l’exposition « Éric Bourret - Flux », 

une expo photo au Centre de la Vieille Charité. Vous pouvez ensuite vous 
rendre au Mucem pour visiter l’exposition « Salammbô », dédiée au 

célèbre roman de Flaubert publié en 1862, et ce jusqu’au 7 février. Et pour 
commencer l’année en beauté, nous vous annonçons la sortie imminente 

du magazine d’art et culture « L’Air de Rien », écrit grâce à votre 
participation ! 

Internes et internettes! Tous nos meilleurs vœux pour 2022 :) On sollicite 
vos talents artistiques pour les pulls de l’internat; designs, logos, 

acronymes… envoyez-nous toutes vos propositions! Amusez-vous et faites-
nous rêver :) 

Bonjour à tous, j’espère que vous vous êtes bien reposés. Les agrumes 
arrivent bientôt et on cherche des volontaires pour venir nous aider !! Ça 
sera une super bonne ambiance et c’est un bon moyen pour reprendre le 
sport ! La semaine de la lecture arrive bientôt, est ce qu’un concours de 

poésie pourrait vous plaire? 
N’hésitez pas à donner votre avis et des idées. 

Bonne semaine ! 
Votre porte drapeau adorée 

Et n’oubliez pas… dans 1 semaine c’est la journée 
déguisée !!! 

Votre déléguée à la 
communication 

 

https://www.instagram.com/etatmajor.lacordaire/
https://www.instagram.com/etatmajor.lacordaire/
https://www.instagram.com/comitedesfetes_lacordaire/
https://www.instagram.com/athenee_lacordaire/
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      LE CARRÉ « SPI » 

         Chers jeunes, 

 

            Saint Matthieu montre que Marie est un élément essentiel de notre foi et beaucoup d’entre 

vous ont déjà compris ce beau mystère de la Vierge Marie. Je pense aux terminales qui grâce à 

Lourdes ont découvert la Vierge Marie sous un jour nouveau, je pense aux élèves qui ont appris à 

réciter le chapelet à l’école et y sont restés fidèles, et moi-même je voue une grande dévotion à 

Marie du fait qu’elle m’ait beaucoup aidé. 

            Chers jeunes, la Vierge Marie est extraordinaire. Je vous souhaite ainsi en ce début d’année 

de raviver votre dévotion mariale: réapprenez à la connaitre, demandez lui des grâces pour goûter 

et voir comme elle est géniale. C’est la Vierge Marie qui introduit les mages auprès de Jésus, c’est 

elle qui nous conduit aussi à Jésus. J’implore, en ce début d’année, la bénédiction du Seigneur sur 

vous chers élèves. Je le prie qu’il vous donne par la Vierge Marie d’entrer dans les joies de la 

naissance de Jésus, de sa résurrection et de son ascension. Je le prie qu’il vous donne aussi la grâce 

de saisir comme il est bon d’avoir Dieu pour Père, et Marie pour mère." 

 

 

 

              Frère Louis  

            Au début de l’Évangile de saint Matthieu, quand les gens cherchent le nouveau petit roi 

qui vient de naitre, il n’est question que de l’enfant. Les mages demandent à Hérode où se 

trouvent l’enfant par exemple. Mais quand ce nouveau petit roi est trouvé, quand on peut le voir 

et le saisir avec ses mains, alors on parle de l’enfant et de sa mère. Les mages en entrant dans 
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CALENDRIER DES SEANCES D’INFORMATION POST-BAC DE JANVIER 

 

Chers Elèves, Madame, Monsieur, chers parents, 

 

Si vous êtes en Terminale le choix de vos vœux Postbac est pour bientôt et il est grand temps de 

commencer à vous renseigner (ou à approfondir vos recherches) sur les formations susceptibles de vous 

intéresser. Douze années de scolarité prennent sens avec les choix que vous allez faire après le Bac !    

Si vous êtes en Première, ce sera bientôt votre tour et il n’est jamais trop tôt pour se préoccuper de son 

orientation.     

Si vous êtres en Seconde, il sera possible de se renseigner sur les meilleures spécialités qu’il faudra 

choisir pour intégrer ces filières post bac. 

 

Si ces séances d’information sont organisées POUR VOUS élèves, elles sont aussi prévues pour vous 

LES PARENTS ! Comme nous, vous êtes partenaires de l’orientation de vos enfants. Dans ce contexte 

sanitaire particulier, nous vous invitons à ne venir que si vous pensez que votre enfant ne pourra pas vous 

faire un compte-rendu fidèle de ces interventions.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les salles dans lesquelles ces informations auront lieu seront précisées au jour le jour sur le tableau de Mme AIAZZI. 

 

          Patrick MAIGNÉ et les Régents des Etudes  

 

    POST- BAC 
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PETIT GLOSSAIRE DES SIGLES (Non exhaustif) : 
 

CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 

 

LMD : 3/5/8 (L1/L2/L3 – M1/M2 – D1/D2/D3) Licence – Master – Doctorat  

 

BACHELOR : formation de bac + 3 (poursuite d’étude possible en Master 1/2– Bac +4/5) 

 

Pour les Elèves du Pôle Scientifique : 

 

CPGE MPSI : Maths/Physiques/Sciences de l’Ingénieur – 2 ans  

 

CPGE PCSI : Physiques/Chimie/Sciences de l’Ingénieur (et des Maths bien sûr !) – 2 ans 

 

CPGE PTSI : Physiques/Technologie /Sciences de l’Ingénieur (et des Maths bien sûr !) – 2 ans 

 

CPGE BCPST/VETO : Biologie/Physiques/Chimie/Sciences de la Terre (et des Maths bien sûr !) – 2 ans 

 

Pour tous les élèves en fonction de leurs spécialités : 
 

CPGE ECG : Economique et Commerciale (communément appelée prépa HEC) – 2 ans 

 

CPGE ENS Rennes D1 : « Mix » entre CPGE et L1 de Droit à l’Université – 2 ans (L2) 

 

CPGE ENS Paris-Saclay  : « Mix » entre prépa et L1 d’Eco-Gestion à l’Université – 2 ans (L2) 

 

CPGE BL : classe préparatoire littéraire avec (beaucoup) de maths– 2 ans  

 

CPGE LETTRES A/L : classe préparatoire lettres/ humanités (langues anciennes) – 2 ans 

 

CPGE LETTRES LSH : classe préparatoire lettres/ humanités (sans langues anciennes – 2 ans 

 

DCG : Diplôme de Comptabilité Gestion – 3 ans (L3) Mène au métier d’Expert-Comptable 

 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur – 2 ans (se prépare dans des lycées) 

 

BUT (remplace le DUT) : Bachelor Universitaire de Technologie – 3 ans (se prépare dans les IUT) 

 

DN MADE : Licence en Arts Appliqués – 3 ans 

 

IEP : Instituts d’Etudes Politiques – 5 ans  

 

La CPES : Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures – Année « tampon » entre la Terminale et la CPGE 
(spécialité des lycées militaires notamment) 

 

à ne pas confondre avec : 

 

Le CPES : Cycle Pluridisciplinaire d’Enseignement Supérieur – Licence d’excellence au Lycée Henri 4 - 

Paris 

 

CUPGE : Cycle Universitaire Préparatoire Aux Grandes Ecoles (se prépare à l’Université) – 2 ans ; permet 

d’entrer dans les écoles de commerce et de management (alternative à la CPGE) 

 

Trois sites intéressants pour aller plus loin :www.onisep.fr ; http://www.horizons21.fr/ ; www.parcoursup.fr 

 

    POST- BAC 

http://www.onisep.fr
http://www.horizons21.fr/


 

HEUREUX  ANNIVERSAIRES ! 

ACTUALITÉS 
 

       La vie scolaire 

Le respect de vie en communauté et des lieux est votre priorité afin de vivre sereinement dans 

l'établissement.  

Si vous souhaitez conserver la possibilité de manger en extérieur, il faudra manger sur les tables en bois 

dehors prévues à cet effet et uniquement sur ces tables. 

Si votre établissement continue à ressembler à ce qu'il est actuellement (emballages, cannettes, boites 

repas...laissés par terre dans différents endroits, stade, couloir, cour, escalier... au lieu d'être dans les 

poubelles, nombreuses et prévues à cet effet), nous serons dans l'obligation de fermer la cafétéria et 

d'interdire les repas à emporter au réfectoire. 

Nous comptons donc sur vous et votre savoir vivre pour faire le nécessaire et ne plus laisser trainer vos 

déchets. 

          Muriel AIAZZI— Surveillante générale du lycée 

       ———————————————————————————————————————————————————— 
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06 janvier 2022 : VELAY Matthias 

07 janvier: BOCCARD—LARDEUX Alexandre, GRESSE Alice, OLIVIERI Matéo, TENAILLON Mathieu 
08 janvier: LENOIR Capucine, SIROT Arthur 

09 janvier: DUBOIS Léonie, Mc CAUGHAN Léna Roze 

10 janvier: DENJEAN Victorien, GRISON Foucauld,  MOLINES Jules, PIERRE Rose 

11 janvier : OHANIAN Alexandra, PELLAT Audran 

12 janvier : BONNAMY Raphaël, PARIS Marion 

13 janvier : FIERE LE GUINIEC Nina, FIEVET Théo 

16 janvier: CANAC Ludivine, GAMBIN Raphaël, LOPEZ BAILLO GALLEGO Jaime, SOLIGNAC Henri 

18 janvier: PIERRE Lucien, TENKES Luc 

19 janvier: CHAMPENOIS Jules, HENRICHS Florian 

20 janvier: BERTAUD Cyprien, FAGET Alessio, LE DOARE Juliette, SIGALLON Lisa 

21 janvier : BONAVITA Julien, BONO Clara, CONTI Auriane, DE MONTILLET Marie, PINATEL Louis 

22 janvier : SIMIAN SALVAY Gaspard 
23 janvier : DADOURIAN Marie, FITOUSSI Solal, JOZWIAK Emmanuel, JUIN Maxence 

24 janvier : COUSIN Lisa, PAULET Adrien 

25 janvier :  RAJAONARIVONY Kanto 

26 janvier : BIENFAIT Laure, SEREZAT Valentin 

 

lundi 10 janvier    

 

T3/T7  

 

mardi 11  janvier 

 

2°2/2°8  

 

vendredi 14 janvier 

   

T5/T6  

 

lundi 17 janvier  

 

1°2/1°6  

 

mardi 18 janvier 

 

1°4/1°6 

                                 

vendredi 14 janvier 

 

T1/T7  

    Championnat de football 
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              2ème dauphine Eva MARGOSSIAN 

 

    1ère dauphine Clara CHANEAC  

 Miss internat Auriane NOAILLY 

      Elections Miss internat 


