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« L’être et le bien sont convertibles. »
Thomas d’Aquin

« L’essence du langage est amitié et hospitalité. »
Emmanuel Lévinas

« Radical est notre penchant au mal,
mais originaire est notre disposition au bien. »

Paul Ricœur 

Un soir d’hiver 1941, au Chambon-sur Lignon, 
Magda Trocmé, pasteur, comme son mari, entendit 
frapper à la porte de son presbytère. Lorsqu’elle 
l’ouvrit, elle trouva une femme tremblante, frigorifiée 
par la neige, effrayée. C’était la première réfugiée 
juive fuyant les persécutions nazies à se présenter 
au presbytère. La femme lui demanda d’une voix 
inquiète si elle pouvait entrer. « Naturellement, 
entrez, entrez ! », répondit immédiatement Magda, 
avec tous les risques qu’impliquaient ces quelques 
mots. Pour une telle parole, pour ce geste et tous 
ceux qui suivirent, les époux Trocmé ont leurs noms 
à Yad Vashem ; ils sont déclarés « Justes parmi les 
Nations ». Cette histoire offre bien plus qu’un 
exemple d’hospitalité héroïque, elle exprime une 
espèce d’archétype. « Naturellement, entrez », les 
deux mots disent l’essentiel de l’hospitalité, de toute 
hospitalité, qu’il y ait péril de mort ou non. Alors 
que la sollicitude - autre vertu du rapport généreux 
à autrui - prend les devants, s’empresse de servir 
autrui, au risque de la maladresse, l’hospitalité attend 
que quelqu’un frappe à la porte. La sollicitude agit 
au-dehors, elle est cette bienveillance à l’affût d’une 
bienfaisance ; l’hospitalité, quant à elle, s’exerce au 
dedans. Elle fait entrer à l’intérieur d’une maison, 
ou d’un pays, l’inconnu qui en exprime la demande. 
Elle est bienfaisante sans avoir disposé du temps 
d’être bienveillante. Son génie est, immédiatement, 
d’accueillir dans la chaleur d’un foyer celui que des 
circonstances multiples, parfois tragiques, forcent à 
rester dehors, loin de chez lui, sur les chemins, les 
places publiques, là où, croisant tout le monde, on 
ne rencontre personne. L’extérieur peut-être une 
prison pour celui qui ne bénéficie pas d’un intérieur. 
La liberté n’est tolérable qu’à celui qui passe une 

porte derrière laquelle il trouve un couvert, un lit, des 
visages affables avec qui converser. L’hospitalité est 
une vertu essentiellement maternelle.

Pourtant, l’hospitalité n’est jamais facile. Ce n’est 
pas un hasard si les mots « hospitalité » et « hostilité »  
partagent une même étymologie, celle de « hostis » 
qui signifie l’étranger. Sous des apparences avenantes, 
l’inconnu peut cacher des intentions coupables dont la 
sagesse conseille de se protéger. Comment distinguer 
la juste prudence devant un étranger suspect et la peur 
déraisonnable, impulsive, immémoriale, de celui qui 
vient d’ailleurs ? Où se trouve la limite entre l’ennemi 
qui fait la crainte et la crainte qui fait l’ennemi ? La 
réponse ne relève jamais de l’évidence et implique une 
part irréductible de risque. L’hospitalité met fatalement 
à l’école - et à l’épreuve - d’un nécessaire discernement 
moral et politique. Entre le simple refus d’ouvrir sa 
porte, ou sa frontière, et l’accueil inconsidéré, il existe 
un milieu juste qui restera toujours délicat à définir. Il 
n’empêche, notre commun penchant pour la prudence 
s’explique davantage par la peur de déranger notre 
confort que par la crainte objective d’un danger. 
Dupés par un égoïsme habile à imiter la sagesse, nous 
confondons souvent la force de la raison avec la faiblesse 
du cœur. Tout porte à penser que nous sommes encore 
loin des limites de l’accueil irresponsable. Sans doute 
devons-nous prendre exemple sur Magda Trocmé dont 
le geste hospitalier s’inscrit dans un choix de vie qui en 
prépare la possibilité. Le souci de l’essentiel, la pratique 
quotidienne de l’examen de conscience, le goût de 
l’intériorité, disposent aux décisions courageuses 
devant l’inattendu. La vie spirituelle met sur le chemin 
de ressentir, sinon de comprendre, que l’être dont nous 
sommes faits, en amont de nos actes, louables ou 
coupables, avant toute décision méritante ou non, est 
mystérieusement bonté, déjà désireux de donner et de 
se donner. Seul celui qui devine cette bonté des origines, 
comme dans un murmure, trouve en lui la force d’être 
bon, jusqu’à prononcer, peut être au péril de sa vie, ces 
mots si peu naturels : « Naturellement, entrez ! ». 

Philippe Cournarie

« Naturellement, entrez, entrez ! »
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Le mot du Directeur

En ce vendredi après-midi, à l’heure de la 

récréation, Hamida est entrée dans le théâtre si 

timidement que les élèves de 6ème rassemblés l’ont 

à peine remarquée. À sa suite, trois jeunes enfants 

se sont engouffrés, sautillant sur les fauteuils et 

s’interpellant avec vigueur. Dans le théâtre, les élèves 

de 6ème vont assister à la présentation des responsables 

JM introduisant les Journées Missionnaires 2018,  

« N’oubliez pas l’hospitalité ! »

La salle est plongée dans une semi-obscurité. 

Les images du film Human Flow de l’artiste dissident 

chinois Ai Weiwei défilent, puis nous regardons un 

court extrait du documentaire Sur le rivage. Lentement, 

Hamida se rapproche de Françoise Dumazy et d’Inès 

Le Stradic ; elle sanglote discrètement, secouée par les 

terribles souvenirs qui lui rappellent son histoire, celle 

de sa famille. Leur présence est un témoignage. Notre 

accueil est un signe de fraternité.

Hamida Ahmadi est afghane. Elle a 38 ans. Elle 

est à Paris aujourd’hui, mais elle revient de l’enfer, l’en-

fer d’un parcours qui l’a conduite de 

Kaboul à Athènes, des geôles turques à 

Paris. Hamida est veuve. Son mari, qui 

travaillait pour les entreprises interna-

tionales, a été assassiné, empoisonné. 

Avec ses trois enfants de 11, 8 et 6 

ans, elle a fui une première fois son 

pays en avril 2016. Traversant l’Afgha-

nistan par le nord jusqu’à la Turquie, 

payant le prix fort à des passeurs, elle 

embarque sa famille sur un canot 

pneumatique, pour une traversée  

à l’issue hypothétique. Nombreux sont 

ceux qui périssent en mer. Arrivée 

sur l’île de Lesbos, elle est prise en charge par Caritas  

International puis par le JRS (Jesuit Refugee Service) 

dirigé pour la Grèce par le père Maurice Joyeux s.j.,  

notre grand témoin, épaulé à Athènes par Cécile Dele-

planque, fidèle cheville ouvrière de la maison du JRS. 

Ils repèrent rapidement cette jeune femme active et 

engagée auprès des réfugiés. Volontaire, mobilisée 

pour les autres familles, tout au long de la journée, 

Hamida, traduit, accueille, oriente, coordonne, remplit 

les déclarations et les formulaires de demandes d’asile. 

Ses enfants Jalil (11 ans), Meyad (8 ans) et Zia (6 ans), 

joyeux et insouciants en apparence, courent et rient. 

Ils sont la vie.

Mais Hamida a reçu de mauvaises nouvelles de 

son pays. Son père et son jeune frère sont menacés 

et font l’objet de représailles à la suite de son départ. 

Hamida travaillait pour l’ONU et plus particulièrement 

pour un programme de protection des femmes en 

Afghanistan. Elle est une figure moderne de la femme, 

parfaitement anglophone, émancipée, autonome et 

cultivée, tout ce qu’exècre l’obscurantisme islamiste. 

Dire le  sens 
des Journées Missionnaires 2018…!

De gauche à droite : Cécile Deleplanque, Maurice Joyeux, s.j.,  
Hamida, Jalil, Meyad et Zia
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Le mot du Directeur 

En juin 2016, elle décide alors de repartir en Afgha-

nistan avec ses enfants pour mettre sa famille à l’abri 

des talibans. Geste désespéré, qui plonge dans l’inquié-

tude toute l’équipe du JRS-Grèce. Après avoir accompli 

son devoir de fille et de sœur, Hamida tente à nouveau 

de revenir. Son périple s’achève brutalement dans les 

geôles turques où elle est retenue plusieurs semaines 

alors qu’elle venait d’embarquer à nouveau vers la Grèce. 

Dans un élan incroyable, la chaine de solidarité 

se déploie et permet après plusieurs semaines de 

tractations de sortir Hamida de cette épreuve. Grâce au 

JRS et aux services consulaires de France en Grèce, elle 

obtient, avec ses enfants, un visa et un titre de séjour 

provisoire. Cette épopée a suscité en tout lieu admiration 

et respect. Cette femme, si fragile, a accompli un geste 

extraordinaire de dévouement et de générosité. Elle est 

désormais une réfugiée politique, un « migrant » dont 

les sanglots sont difficilement contenus devant cette 

division de 6ème qui ne mesure sans doute pas la portée 

émotionnelle et politique de ce qu’ils vivent. 

Alors, en tant qu’éducateurs chrétiens, nous 

nous posons les questions suivantes : comment 

présenter la réalité des réfugiés à nos jeunes ? 

Comment introduire nos élèves à la complexité de 

la question des migrations et des migrants, au-delà 

de la caricature, au-delà des images d’actualité que 

proposaient en boucle les chaines d’informations ? 

Comment promouvoir l’esprit d’accueil et poser des 

actes solidaires sans naïveté ? Comment regarder avec 

compassion et vivre en chrétien ? Comment vivre fidèle 

et engagé au quotidien dans le service ? Comment 

reconnaitre celui qui n’a plus rien, un migrant sans 

identité, sans passé et sans présent ? Ce sont dans 

ces tensions que tout au long de l’année, élèves, 

professeurs et étudiants ont partagé des expériences 

et des rencontres, à travers des moments de solidarité -  

lors des défis « caté » de 4ème à la Toussaint, quand  

les étudiants de CPGE ont entendu Véronique Albanel 

et le père Antoine Paumard s.j, respectivement 

présidente et directeur du JRS France, présenter un 

monde qui se rétrécit irrémédiablement ou quand 

ils accueillent le mardi soir ces jeunes migrants pour 

des temps de conversation. Ce thème de l’hospitalité 

proposé à l’ensemble de notre communauté 

éducative, a ouvert de nouvelles perspectives avec  

les jeunes. Il nous invite à être résolument optimiste 

et confiant quand des élèves de terminale ont entamé 

des maraudes tous les lundis soir avec les bénévoles 

de la chapelle du Saint Sacrement de Cortambert. 

Ces images, sur les autres et donc sur notre 

quotidien, nous changent. Elles nous ramènent à 

l’essentiel : la vie. Et les réfugiés manquent de tout sauf 

de la volonté de vivre ! Ainsi, tous ces jeunes proposent 

une formidable réponse au message du Saint-Père 

dénonçant « la mondialisation de l’indifférence », à ce déni 

d’humanité que l’indifférence provoque. Ouvrant « les 
bras et les portes » ils contribuent tous à construire une  

« société juste et fraternelle » basée sur la confiance et la  

foi en autrui. Vivant des expériences personnelles fortes, 

par le décentrement jusqu’aux « périphéries existentielles »,  
ces propositions sont inscrites dans une véritable 

dynamique d’amour ; celle d’un amour ouvert à quelque 

chose de plus grand que nous, chemin de la conversion 

des cœurs et des consciences qui rend possible la 

rencontre dans la joie et le partage. C’est le sens de nos 

actions et de nos Journées Missionnaires 2018. 

Alors Philoxenia : « N’oubliez pas l’hospitalité 

car, grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli 

des anges ! » (Épître aux Hébreux, 13-2).

Laurent Poupart,  
Directeur de Saint-Louis de Gonzague/Franklin
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Le Père Debains est mort le dernier jour de 

février. On l’a retrouvé allongé sur son lit dans cette 

chambre claire de Vanves où il soignait des plantes 

et gardait quelques souvenirs. À terre, un sac à dos 

et son bâton de marche qu’il gardait parce qu’il 

fallait « être prêt à partir », disait-il. En regardant 

ce sac et ce bois, rêvait-il des kilomètres qu’il avait 

parcourus, lui le petit bonhomme chétif qui avait 97 

ans ? Mais n’avait-il pas 97 ans depuis toujours ? 

Car physiquement, le père Debains ne changeait pas. 

Et nul n’aurait pu dire qu’il était vieux. Il était un 

homme sans âge, comme on dit de ces personnes qui 

semblent immuables, un homme mystérieux qui ne 

faisait pas de mystères. On aurait pu le comparer à 

l’un des sept nains de Blanche-Neige : Joyeux. Il ne 

se plaignait jamais, riait doucement, souriait toujours 

sauf lorsque l’heure était grave et que sa tête se 

penchait davantage et sa bouche se pinçait. Un mot 

venait alors : « Affaire ». C’était une grande affaire, 

une petite affaire, une affaire en tous cas…

Il avait la foi au corps, sans exaltation. Dans le 

chœur d’une église, au cours des célébrations, parmi 

d’autres prêtres, il avait une attitude de docilité envers 

la liturgie, la communauté, la vie religieuse. Quelle 

était la prière de cette silhouette quasi transparente ?  

« Plus j’avance, me confiait-il, plus je prie saint Joseph 

et les anges gardiens ». Il lisait la Bible, les psaumes, 

méditait et rêvait. Comme il savait rêver et d’abord 

contempler, verbe qui lui était cher. La nature exprimait 

la grandeur et la beauté de la création, et donc du 

Créateur. Il la scrutait, l’auscultait : il aurait constitué 

un herbier comme d’autres écrivent un journal intime. 

Il connaissait ses saisons, non pas les quatre à énumérer, 

mais les courbes du soleil, la vigueur de la lumière, la 

fraîcheur soudaine de l’air et la santé des fleurs. Pour 

lui, acheter des arbustes ou des fleurs chez Truffaud 

ressemblait à de la basse consommation tandis que 

tout était là, à portée de mains : boutures, greffes, 

replantations. Il lisait son jardin comme d’autres leur 

bréviaire. « La nature, disait-il encore, est l’école de la 

patience. Parce que ça ne marche pas à tous les coups ! »  

Dans cette même chambre, par un après-midi d’été, 

nous parlions de la sainte Trinité. Je l’interrogeais :  

« Vous y comprenez quelque chose, vous ? » Il n’y avait 

rien à comprendre. « Nous serons aussi étonnés que 

lorsque nous sommes passés de la représentation en 

2D à celle en 3D. Nous verrons la réalité dans toutes 

ses dimensions : 4 D, 5D, voire davantage. Nous avons 

une connaissance réduite de la réalité. Mais c’est bien 

cette même réalité que nous connaîtrons dans toute sa 

dimension. Voilà pour la Trinité : une personne en trois 

dimensions. » Et il souffla : « Peut-être ». On a souvent 

oublié qu’avant de rentrer dans la Compagnie de Jésus, 

Jean Debains se destinait aux mathématiques. 

Jean Debains,  s. j . ,  
un homme mystérieux qui  ne faisait  pas de mystères
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La veille de sa mort, il m’appelait pour prendre 

des nouvelles et me raconter que son roman,  

le Trèfle bleu, était réédité chez un nouvel éditeur  

« qu’il faudrait quand même aider ». Il n’aimait pas 

la couverture, préférant celle de la première version 

« mais enfin il faudra surveiller tout ça ». Je prenais 

des nouvelles de la communauté, cette partie de la 

maison médicalisée depuis quelques années pour les 

vieux pères. « Pas trop de décès avec l’hiver ? – Hof, 

tu sais, cette maison est un peu faite pour ça. » 

La mort ne l’affolait pas. Pour lui, elle était 

dans l’ordre des choses. Lorsque j’étais en cinquième, 

il avait accompagné Christophe Laffon, atteint d’une 

leucémie quand il n’avait pas douze ans. Christophe, 

un drôle de garçon roux, protestant, rêveur, avait une 

foi en sa propre résurrection et son union au Christ qui 

sidéra le Père. « Quand j’allais le voir, disait-il, c’est lui 

qui me consolait. » Christophe a été incontestablement 

un moteur dans l’attachement du Père pour son 

quotidien à Franklin. Son témoignage l’avait frappé 

comme un signe absolu de la sainteté. L’exemple vient 

de l’enfance et de la jeunesse : parce que l’enfance est 

pure et la jeunesse est belle, on ne le dira jamais assez. 

Le Père Debains s’en émerveillait et y croyait à « coups 

sûrs » (encore deux mots qu’il employait). 

Au cours de ses obsèques sobres et élégantes 

à Saint Ignace, rue de Sèvres, un père mentionna la 

pauvreté de Jean Debains. Ceux qui l’ont croisé se 

souviennent de ses crayons de bois qu’il usait jusqu’à 

la trogne, parvenant à écrire avec des morceaux longs 

comme une phalange. Le Père Debains récupérait un tas 

de choses avec l’idée que « ça peut toujours servir ». Il ne 

détestait rien mais souffrait péniblement du gâchis, des 

choses inutiles ou superfétatoires. Gourmand et sobre, 

il ne mangeait que ce dont il avait besoin tout en étant 

un joyeux convive à table. Sa pauvreté se doublait de 

son obéissance. Lui qui rêvait de publier ses pièces et 

son roman, fit retarder la signature des contrats car il 

attendait la permission de son supérieur. Toute question 

d’argent passait d’abord par sa hiérarchie. Il liait 

pauvreté et obéissance sans 

aucune démonstration mais 

avec évidence, cohérence, 

transparence. 

Quand il disait la 

messe fort simplement, 

il faisait attention à ce 

que les doigts qui avaient 

touché l’hostie n’aient 

aucun contact avec une autre matière : linge, calice, 

burettes en fin de repas. Cette curieuse gestique 

caractérisait sa façon d’officier, une expression aussi 

de la Présence réelle. Il célébrait toutes les semaines à 

Sainte Marie de Neuilly et confessait les petites filles 

comme à Franklin les petits garçons. Mon Dieu, que 

de petites choses a-t-il entendues, toujours les mêmes 

sans doute ! Les aveux nettoient les âmes, déchargent 

les cœurs et trouvent leur récompense dans le pardon 

de Dieu à travers de simples mots : « Et moi, au nom 

du Père et du Fils et du Saint Esprit, je vous pardonne 

tous vos péchés ». J’aime ce « Et moi » et j’entends le 

Père Debains. Le moment de la pénitence ne relevait 

pas de la sentence mais du conseil : « Tu pourrais peut-

être… » La même simplicité qui l’animait à la messe ou, 

pour reprendre ses mots, « au cours des célébrations ». 

Je ne l’ai pas connu au Petit collège, mais en 

cinquième. Il recueillait dans son bureau les élèves qui 

n’aimaient pas les recréations, la pluie, le vent et les 

ballons de foot, et il leur proposait deux activités (encore 

un mot qui lui était familier) : un orchestre et un atelier. 

« L’orchestre du Père Debains » rassemblait ceux 

qui jouaient de la flûte à bec. À l’époque, à la suite de 

la réforme du ministre Fontanet, les élèves du collège 

apprenaient la musique avec cet instrument obligatoire. 

Les cours étaient parfois une heure de cacophonie 

stridente. La flûte cependant enchanta quelques-uns. 

Le père Debains nous offrait d’autres possibilités : 

des flûtes en bois (et non en plastique) de toutes les 

tailles (sopranino, alto, ténor, basses). Avec sa petite 
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écriture si fine et toujours lisible, il transcrivait des 

pièces de Corelli, des danses de Dvorak, des menuets 

de Mozart, des trios de Haydn. Une fois par an, dans 

la bibliothèque de Mme Brillatz, à l’acoustique étouffée 

par la moquette, il organisait « un petit concert » pour 

montrer aux parents ce que nous savions faire. 

L’atelier était tout aussi spectaculairement 

modeste. Les garçons y fabriquaient des bateaux et 

des violes de gambes. Le Père Debains montrait les 

plans, indiquait les coupes. Les élèves s’appliquaient 

ou chahutaient dans des tourbillons de sciure, se 

chamaillant pour prendre main sur la scie électrique… 

Nous vivions sans « devoir de précaution » avec 

l’insouciance de nos âges et cette bohème des 

derniers de classe que le Père observait sans jamais 

évoquer les matières scolaires, lui qui avait été préfet 

d’études. Un élève doué de ses mains fabriquait ainsi 

un instrument à cordes puis apprenait à en jouer pour 

rejoindre l’Orchestre qui avait besoin de basses. 

En été, le Père organisait des camps. C’est là 

qu’au cours des veillées, il improvisait des histoires 

de royaume et de trésors, de paternité retrouvée, de 

fraternité entretenue. Il tenait en haleine des garçons 

qui en redemandaient ; il les tenait par le récit, des 

caractères, des détours sans cabotinage ni effets de 

style. Peu à peu, le Trèfle bleu prit corps dans l’imaginaire 

des jeunes comme dans l’esprit du Père Debains.

Il y eut aussi la fabuleuse aventure des Actes 
des Apôtres1. 

Nous étions en quatrième. Notre groupe de 

catéchèse avait au programme l’étude (ou la lecture) 

du texte de saint Luc. Le Père avait tiré au sort les 

élèves parce que tous voulaient rejoindre l’équipe qui 

s’interrogerait sur la grave question : la masturbation 

est-elle péché ? Paul VI avait publié l’encyclique 

Humanae vitae quelques années auparavant, qui faisait 

trembler les adolescents. Le sort avait donc décidé 

que douze d’entre nous liraient les Actes des Apôtres 
avec le Père Debains. Un an à passer sur une histoire 

antique sans sexe ni égorgements ? Nous n’avions plus 

vraiment l’âge du Trèfle bleu… La première heure s’est 

très mal passée. La semaine suivante, le Père distribua 

une bande de papier lisse et rugueux, un truc de ronéo 

à l’encre bleutée, sur lequel sa petite écriture avait 

transcrit un dialogue entre Pierre et les époux Annani. 

Qui veut faire Dame Annani ? Et Pierre ? Nous avons 

lu la scène. Puis le Père a repris : « On va la refaire. 

Annani, tu peux crier à ce moment-là, tu sais ? » 

Ce n’était plus du cathé, mais du théâtre. Et il nous 

fit comprendre que pour la semaine suivante, nous 

serions meilleurs si nous étions libérés du texte. Autre 

façon de dire : « vous me l’apprendrez par cœur ». 

En ce temps-là, au théâtre de la Porte Saint 

Martin, un Gospel sur l’évangile selon saint Marc 

triomphait et touchait les cœurs, et pas seulement des 

convaincus ou des cathos bon teint. Le Père Debains 

avait été marqué par ce spectacle en jean et basquets. 

Sans aucun doute sur ce modèle, il écrivit de semaine 

en semaine son adaptation gospel des Actes des Apôtres. 
Paroles et musiques ! Car bien évidemment, il en 

avait composé des chants. « Ce n’est pas une peti-te 

affaireuh, tral la la la ». Ah non, ce ne fut pas une petite 

affaire. Ces Actes des Apôtres furent sa grande affaire ! 

Aux beaux jours, il nous emmena en week-end,  

la Pentecôte, un week-end de trois jours, dans la 

propriété d’amis pour répéter. Oubliant que nos voix 

muaient et nous troublaient, nous chantions et parfois 

à tue-tête. L’unité de ce spectacle à sketches tenait 

dans un drôle de personnage, l’Esprit Saint, personnage 

1 Publié aux Editions Art & Comédie
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espiègle, sorte de Peter Pan, qui faisait grandir un arbre, 

l’arbre de vie. Cette histoire d’arbre était comme la 

revanche de la Genèse. Nous étions en 1976, au début 

de la canicule qui nous enchantait ; il faisait toujours 

beau. Et puis Saint-Etienne devint champion de France :  

Allez les verts ! Le Père Debains était passionné de 

football, nous ne manquions aucun match. 

Le spectacle a obtenu un succès invraisem-

blable. Nous n’étions pas fortiches, nous ne savions 

pas danser, nous chantions comme des casseroles, mais 

qu’est-ce qu’on a ri ? Cet enthousiasme, cette ami-

tié (le Père disait le mot « camaraderie ») emportait le 

public, jusqu’à plusieurs milliers 

de jeunes à Nantes au cours 

d’un rassemblement du MEJ.  

Debains superstar ? Pas du tout.  

Il peaufinait un chant, réécri-

vait pour la guitare électrique, 

cherchait un bon batteur… 

Ces dernières années, 

il rêvait de nous réunir dans 

son jardin à Vanves et me 

demandait des nouvelles des 

uns et des autres que j’avais 

perdus de vue : Etienne, 

Frédéric, Pascal, Guy, Olivier 

« et lui, avec ses yeux bleus, 

comment il s’appelait déjà ? – 

Geoffroy. » Debains, assis devant 

le rosier, se souvenait de chacun 

d’entre nous. 

Il écrivit d’autres textes : sur David, sur Noël 

(L’Etoile bleue )… Lui manqua-t-il l’énergie de les 

réaliser sur scène ? Ou la bande de potes ? Mais il 

se réjouissait d’apprendre que telle ou telle pièce 

était montée ici ou là tout en exprimant une légère 

inquiétude : « Je ne sais pas comment ils vont s’en 

débrouiller, je ne serai pas là pour le voir ». La fierté 

qu’il éprouvait ne contredisait pas sa modestie. Enfin, 

le Trèfle bleu fut publié. 

Il s’était résolu à écrire cette histoire improvisée 

au cours des veillées. Handicapé de l’informatique et 

du traitement de texte, il avait demandé de l’aide à 

un jeune père de la communauté pour « mettre au 

propre ». Il envoya son manuscrit à tous les éditeurs de 

la place, sans les connaître, sans trop savoir comment 

se présenter. Il eut ce rêve de la publication, la fébrilité 

des attentes, le découragement devant les lettres de 

refus, lettres type plus ou moins différentes selon les 

pansements qu’y mettent les signataires : « en dépit de 

ses qualités incontestables », etc. Un ancien de Saint 

Louis de Gonzague, Julien Pagezy, qui venait de créer 

sa maison d’édition, me dit :  

« C’est son rêve, réalisons-le ». 

Le Trèfle bleu fut édité. Le jour 

de la sortie, Jean Debains eut 

le syndrome de tous les jeunes 

auteurs : il m’appela pour 

s’étonner que son livre ne soit 

pas en vitrine à la Procure ni en 

pile à la Fnac. Le pauvre homme 

avait fait le tour des libraires. 

Cependant, une fois par an, 

les Journées Missionnaires 

gommaient sa déconvenue : il y 

vendait son livre et le dédicaçait 

aux anciens qui se souvenaient 

des veillées estivales. 

Il faut lire ce Trèfle 

bleu. Jean Debains y apparaît avec son regard 

clair sur le monde et ses mystères. Outre le 

conteur, il s’y montre amical, fraternel, paternel, 

toujours admiratif devant les grands espaces et 

les évasions ; partageant la joie qui couronne et 

irradie l’épilogue : le retour au père… Il y croyait  

« dur comme fer » et nous en laisse l’espérance, et plus 

précisément le goût, l’envie « au long de ce pèlerinage 

sur la terre ». Le sac à dos et le bâton sont là, juste 

derrière la porte de la chambre, pour se mettre en 

chemin. Simplement. Silencieusement.

Christophe Mory, 81
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À mon amie,

Hélène Martel-Massignac, ma binôme des 

Journées Missionnaires de 2001 à 2005, s’en est allée.

Tous ceux qui ont côtoyé Hélène se souviennent 

de sa personnalité dynamique, positive et constructive.

Hélène donnait sans compter et ce, malgré les 

aléas de la vie.

Sa disponibilité et son caractère égal résolvaient 

des situations souvent rocambolesques ou inédites. Sa 

force de persuasion et son beau regard bleu faisaient 

le reste.

Nos quatre années en tant que responsables, 

mamans JM, nous auront permis de nouer une amitié 

si profonde et sincère que sa disparition, encore 

aujourd’hui, me semble irréelle.

Laurence Jalenques de Labeau

Hélène Martel-Massignac

HÉLÈNE 
MARTEL-MASSIGNAC

18 mars 1962 - 9 janvier 2018
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Et pour vous,  l ’hospitalité… 
qu’est-ce ? 
Florilège de réponses du Conseil  d’Administration  

de l ’A SLG

La crèche,  modèle d’hospitalité

Réfléchir à l’hospitalité et à sa valeur dans 

chacune de nos vies, c’est d’abord s’interroger sur 

le mystère de l’altérité irréductible de chaque être, 

qu’il nous soit proche ou lointain. Réaffirmer ainsi 

avec conviction la singularité et la valeur de chacune 

de nos existences pour le Créateur, c’est refuser 

les replis identitaires malsains caractérisant trop 

souvent l’époque pour, au contraire, reconnaître avec 

bienveillance la valeur unique et irremplaçable de 

chaque histoire humaine. Aller à la rencontre du plus 

faible, c’est ainsi faire acte de foi dans l’homme alors 

que la prétendue globalisation du monde dans lequel 

nous vivons et la vaine tentation de se transformer, 

par un usage dévoyé de la technique, en Homo 

Deus semblent exprimer le projet d’une illusoire 

standardisation humaine.

Réfléchir à l’hospitalité, c’est revisiter dans nos 

vies le mystère de la Crèche, lumière au cœur de nos 

vies de la présence d’un Dieu fait homme dans le plus 

extrême dénuement.

Réfléchir à l’hospitalité, c’est enfin prendre 

conscience de la joie de donner et de recevoir, 

dans l’humilité du service de son prochain. Comme 

l’exprime si justement saint Luc dans son Évangile 

(17, 10) : « Ainsi de vous ; lorsque vous aurez fait 

ce qui vous a été prescrit, dites : Nous sommes 

de simples serviteurs, nous avons fait ce que nous 

devions faire. ».

Olivier Deren, Président de l’ASLG

Je  n’oublie  pas…

Philoxénia, le thème des JM 2018 nous exhorte 

à ne pas oublier l’hospitalité... certes, je n’oublie pas, 

bien au contraire, mais je ne suis pas très à l’aise... 

trop frileuse, inquiète...

La notion me parle, bien sûr, comme le petit 

ruban rouge attaché à mon poignet... accueillir 

l’autre, prêter une oreille attentive, donner un coup 

de main, j’y suis prête... mais ouvrir ma porte, mon 

cœur à des inconnus c’est une autre histoire ! Et je 

me sens comme le jeune homme riche qui repart tout 

triste «car il avait de grands biens» ! 

J’essaie d’apaiser ma mauvaise conscience en 

redoublant d’attention à mes proches, mais est-ce 

suffisant? Peut-être qu’avec la grâce de Dieu, de 

proche en proche, je finirai par accueillir un ange ! 

Isabelle de Guibert,  

Professeur de SVT, Administratrice de l’ASLG

Faire advenir la rencontre…

Rien de très original probablement, mais 

l’hospitalité est pour moi l’amour de l’Autre. 

Accueillir, c’est aller vers l’Autre, faire un pas 

vers lui même quand il vient chez nous, pour qu’il 

cesse à un moment donné de se sentir de passage. 

Il s’agit de tendre vers ces différences qui nous 

enrichissent, de créer un lien pour que la rencontre 

ait vraiment lieu. 

Il s’agit de provoquer cet instant où l’on se sent 

appartenir à ce qui nous est étranger. 
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Sans cela, l’hospitalité ne veut pas dire grand-

chose et ne serait qu’un prétexte. Dans une société 

qui se veut globale, qui se dit mondialisée, c’est bien 

souvent le prétexte qui domine. 

Le voyage, qu’il soit nécessaire, impératif, 

superflu, vital, désespéré ou divertissant, le voyage 

quel qu’il soit, est là pour « que les choses surviennent 

et changent ; sans quoi on resterait chez soi » disait 

Nicolas Bouvier. L’hospitalité, c’est peut-être aussi 

cela : laisser advenir. 

Angélique Motte,  

Administratrice de l’ASLG, et ancienne élève, 94

Méditation sur la φιλοξενία

Les Grecs ne connaissaient pas le mot  

« xénophobie », que nous avons fabriqué au XXe 

siècle en exploitant les 

ressources de leur langue, 

mais la φιλοξενία 

(philoxénia), mot féminin 

que l’on pourrait traduire 

littéralement par « amitié 

envers l’étranger » et 

qui finit par désigner 

la pratique même de 

l’hospitalité, a toujours 

fait partie intégrante de 

leurs us et coutumes. 

Platon en développe les règles au livre XII de ses  

Lois et l’historien Polybe (IIe s. av. J.-C.) l’évoque 

notamment comme une grande vertu des habitants 

de l’Arcadie (Histoire, IV, 20). Bien des mythes grecs 

nous la font apparaître comme une évidence et une 

obligation morale, car, au lieu de voir dans « l’étranger »  

(ξένος, xénos) l’ennemi ou l’inconnu suspect risquant 

de mettre en péril sa maison ou sa cité, le Grec de 

l’Antiquité fonde sa ξενία sur une pieuse croyance 

qui remonte à l’aube de l’humanité, celle que, sous les 

traits d’un mortel, c’est une divinité qui peut venir le 

visiter ; c’est ainsi que le mot ξένος désigne aussi en 

grec « l’hôte » qu’on reçoit.

Le mythe de Déméter – par lequel les Grecs 

expliquent le cycle des saisons – raconte qu’un jour, 

la déesse de la fertilité, de la terre-mère et nourricière, 

s’étant arrêtée un jour à Éleusis sous les traits d’une 

vieille femme, décide, en récompense de l’hospitalité 

bienveillante dont le couple royal a fait preuve à son 

égard, de révéler à leur fils les secrets de l’agriculture, 

pour qu’il les transmette ensuite aux autres hommes ;  

dès lors, tous ceux qui suivent son enseignement 

reçoivent également l’assurance d’une vie heureuse dans 

l’au-delà. Le mythe présente de ce fait Déméter comme 

la divinité qui donne les moyens aux hommes de ne 

plus vivre, comme les animaux, seulement de chasse et 

de cueillette ; pour les Grecs, elle est donc de ces dieux 

qui ont façonné l’humanité civilisée ; tout est lié : il n’y 

a pas de société humaine 

possible sans φιλοξενία.

Bien sûr, dans le 

monde gréco-romain, 

les gens instruits et 

cultivés vont très tôt 

voir dans leurs mythes 

seulement ce qu’ils sont 

en réalité, des récits 

allégoriques qui donnent 

sens à ce monde où 

l’homme cherche à trouver sa place. Grecs et Latins 

se considéraient comme des « créatures des dieux »,  

modelés dans la glaise primordiale, l’humus, ce 

qu’expriment en leur racine même les mots « homme »  

et « humain », mais aussi « humilité » et « humble », 

qui sont de la même famille. Point d’humanité sans 

humilité. Pour les Anciens, être « humain », c’était donc 

aussi se reconnaître « fait de terre » ou « enfant de la 

terre », et pour cette raison savoir rester à sa juste place, 

les pieds sur terre, sans s’élever au rang d’un dieu, sans 

non plus se mettre plus bas que terre, belle vérité qu’il 

nous ont léguée et qu’il faut toujours nous rappeler.

Ulysse reconnu par sa nourrice
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Venant se greffer sur cette riche culture 

gréco-romaine, le christianisme et la culture judéo-

chrétienne associent étroitement φιλοξενία et amour 

du prochain. Certes, quand saint Paul, reçu par les 

membres de l’Aréopage d’Athènes, vient leur annoncer 

qui est ce « dieu inconnu » (Aγνωστος Θεός) auquel 

leur cité a précautionneusement dédié un autel, l’idée 

d’un dieu fait homme venu donner sa vie pour racheter 

l’humanité pécheresse et ressuscité d’entre les morts, 

échappe aussitôt à l’entendement bien trop rationnel 

de ses hôtes. Cependant, l’un d’entre eux, Denys 

l’Aréopagite – à l’origine de la première communauté 

chrétienne d’Athènes –, saisit immédiatement, comme 

beaucoup d’autres Grecs (notamment ceux des villes 

de Philippes, de Thessalonique et de Corinthe), 

l’importance vitale de cette « bonne nouvelle » 

(εὐαγγέλιον, « évangile ») d’un Christ Sauveur venu 

réconcilier l’humanité entière avec Dieu tout autant 

que les hommes entre eux : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même pour l’amour de Dieu. 

Le Très-Haut se fait reconnaître comme le Très-

Bas, le Tout-Proche, l’Hôte intérieur de chacun. En 

Lui, tous les hommes se rassemblent pour ne former 

qu’un seul Corps. Désormais, il n’y a plus à voir en cet 

être inconnu qui vient d’ailleurs et ne nous ressemble 

pas, un étranger à craindre, mais un « être ange », 

visage de Dieu et porteur de sa « bonne nouvelle », un 

frère ou une sœur avec qui, par Jésus Christ et dans 

l’Esprit, nous sommes unis au Père.

François Allais,  

Professeur de Lettres Classiques et Administrateur de l’ASLG

Ça va mieux en le  chantant… ! 

Je suis le fils d’un hôtelier auvergnat et donc 

le sujet me dirige avant toute chose vers Georges 

Brassens qui, bien que peu croyant (c’est une litote), 

a écrit les plus belles strophes sur le sujet. Je vous 

invite à les relire : 

« Elle est à toi cette chanson

Toi l’auvergnat qui sans façons

M’as donné quatre bouts de bois

Quand dans ma vie il faisait froid...

Toi l’étranger quand tu mourras

Quand le croque-mort t’emportera

Qu’il te conduise à travers ciel

Au Père Éternel. »

Comment dire mieux ? Comment mieux 

expliquer aux jeunes générations que nous sommes 

un seul et même groupe quelles que soient nos 

origines ou nos fortunes du moment ? Comment 

leur expliquer que l’Autre est une chance et non 

une menace pour son bien-être ou sa survie ? 

Comment mieux leur expliquer que l’économie n’a 

jamais été, depuis le début de l’humanité, un jeu à 

somme nulle où celui qui gagne a pris l’argent à son 

voisin ? Comment leur expliquer que la démographie 

gouverne et qu’une démographie déclinante engendre 

le malheur ?

Nous avons étudié un samedi matin, en KT 

des Terminales le thème « L’argent «. C’est toujours 

un bonheur de traiter ce thème avec 10 garçons de 

Terminale. Cette génération est en recherche de sens 

et j’en suis personnellement ravi alors que j’ai vu tant 

d’amis de ma génération sombrer dans la quête sans 

fin de richesses matérielles.

Cette génération va être confrontée, en Europe, 

à la nécessité de se déterminer sur une immigration 

considérable et très différente de celle que nous avons 

connue entre 1900 et 1950.

Les dirigeants sont ébranlés (« On ne peut pas 

accueillir toute la misère du monde », et Rocard était 

sincère et pertinent ! ) et ils cherchent des réponses 

pérennes difficiles à discerner.

Ce thème est remarquable, perturbant, 

compliqué, propice à la réflexion et aux échanges 

dans la sérénité.

Gérard Terneyre, Administrateur de l’ASLG
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J’ai été contactée peu de temps après mon arrivée à Franklin pour participer à un groupe de 

travail. L’objectif était la constitution d’une charte de la solidarité (et qui finalement se nomme  

« charte de la solidarité et de l’engagement »). Je fus d’abord assez surprise de cette proposition, n’ayant 

pas de vécu au sein de l’établissement et me trouvant encore dans la phase « d’étonnement ». Malgré 

mon peu d’expérience, j’ai tout de même accepté cette invitation comme un signe de bienvenue et de 

confiance. Le groupe constitué mobilisait des personnes très diverses, dont le dénominateur commun 

était l’engagement et l’attachement à l’établissement et ses valeurs. De quelques échanges de mails, 

de rendez-vous ponctuels, et de deux grandes réunions en assemblée a émergé un projet qui a été 

adopté à l’unanimité. Grâce à François Chaillou, qui s’est fait le chef d’orchestre de cette commission 

de travail, chacun a pu s’exprimer librement et apporter sa vision. Rares sont les commissions aussi 

productives, menées avec tant d’écoute, de bienveillance et de concertation. Un bel exemple de ce qui 

fonctionne magnifiquement ici, à Franklin.

Claire-Line Véron, Préfet de la Vie Scolaire

L’ASLG a décidé à la rentrée dernière de formaliser les règles de l’engagement présidant aux 

actions de solidarité à St Louis de Gonzague-Franklin. Elle a mandaté François Chaillou, membre 

du Conseil d’Administration, pour réunir à cette fin des membres de notre communauté éducative, 

en vue d’élaborer une Charte de l’engagement et de la solidarité. Les travaux de la commission 

constituée à l’occasion ont permis d’élaborer un texte qui, soumis à l’ASLG, a été entériné par son 

Conseil d’Administration le 8 Mars dernier.

Cette commission a réuni : Claire Avalle, P. Sylvain Cariou-Charton s.j., Pascale Chabert, François 

Chaillou, Françoise Dumazy, Marion Flichy, Jean- Pierre Lesage-Moretti, Raphaëlle de Mallmann, 

Frédéric Panel-Pagezy, Anna Taton et Claire-Line Véron. 

Cette initiative répond à un double souci ; d’une part rappeler ce qui fondamentalement nous réunit 

et nous oblige dans nos engagements au sein et en dehors de l’établissement et d’autre part préciser 

ces règles de fonctionnement qui facilitent la concorde et l’unité dans l’esprit du service qui doit nous 

animer. Elle nous invite aussi, pour susciter l’engagement, à partager et faire connaître plus avant la 

richesse de ces multiples actions de solidarité qui font la singularité de notre communauté éducative. 

François Chaillou, Administrateur de l’ASLG

Charte de la solidarité 
et  de l ’engagement
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L’engagement au service de la solidarité est au 

cœur du projet éducatif et pastoral de Saint-Louis de 

Gonzague-Franklin comme il est au centre des œuvres 

conduites par la Compagnie de Jésus dans le monde.

Ce projet éducatif et pastoral témoigne de la 

volonté des membres de la communauté éducative 

de Saint-Louis de Gonzague-Franklin, à laquelle 

nous appartenons, d’éclairer leur vie à la lumière des 

Évangiles. La solidarité en fait partie, qui puise ses 

fondements à la fois dans la tradition d’engagement 

de notre établissement et dans la dynamique ecclésiale 

qui la porte. 

Cette charte de la solidarité et de l’engagement 

nous rappelle ce qui nous unit et nous oblige, que 

nous soyons professeur, salarié, parent, élève, ancien ou 

simple ami de l’œuvre éducative ignatienne. Elle redit 

à chacun l’importance de son rôle dans le respect de 

celui de l’autre, condition préalable à cette confiance 

mutuelle sans laquelle il n’est pas d’engagement 

collectif fécond.

Nous sommes d’abord invités à reconnaître trois 

principes pour guider nos engagements personnels 

et collectifs dans le domaine de la solidarité à Saint-

Louis de Gonzague-Franklin :

Être animé de l’esprit et de la spiritualité qui fondent 

l’œuvre de la Compagnie de Jésus en :

•  essayant de devenir « des hommes et des femmes 

avec et pour les autres » au sein, mais aussi aux 

périphéries, de notre établissement, en cherchant à 

promouvoir la justice du Royaume ; 

•  s’engageant en chrétiens ouverts et responsables, 

dans l’humilité du service et dans la joie de donner 

comme dans celle de recevoir ;

•   manifestant par nos actions concrètes le désir de 

chercher Dieu et de le servir dans la figure des plus 

fragiles.

Porter le témoignage d’un engagement vécu avec 

sollicitude et générosité en : 

•  nous associant à l’élan de solidarité qui soutient les 

causes de l’établissement dont, en particulier, celles 

qu’il sert hors de ses murs ; 

•   suscitant chez les jeunes qui sont confiés à 

l’établissement, par l’enseignement et surtout par 

l’exemple, un désir de servir davantage (magis) le 

Christ dans des actes concrets de solidarité.

Agir de concert pour que « tout ce qui monte converge »,  

comme l’a rappelé le Père Pierre Teilhard de Chardin, 

s.j., en :

•   favorisant le dialogue et le respect mutuel entre 

les activités de solidarité dans le souci constant de 

préserver la cohésion de notre communauté éducative ;

•  ayant conscience que toute œuvre de solidarité, portée 

par l’établissement, ou engagée en son nom, est placée 

sous l’autorité des chefs d’établissement en lien avec 

l’Association Saint-Louis-de-Gonzague (ASLG).

En nous engageant, nous devons ainsi garder 

à l’esprit sept règles simples qui s’imposent à chacun 

d’entre nous, quelle que soit son implication :

1.  Nous conformer à la gouvernance de l’activité qui 

nous accueille. Tout engagement, comme tout projet 

de solidarité, doit s’inscrire dans un cadre défini 

en lien avec l’ASLG, ou toute entité à qui celle-ci 

décide de déléguer l’animation et le développement 

de l’initiative (par exemple, équipe en charge des 

Journées Missionnaires, APEL-Franklin, Fonds JES-

Franklin, Franklin-Emploi etc.)

2.  Exercer pleinement la mission confiée en assumant 

avec sérieux et constance nos responsabilités. 

Présence, participation et persévérance sont 

constitutifs de l’esprit de solidarité, quelle que soit 

la nature, la durée ou la visibilité de notre service.

3.  Agir avec désintéressement en veillant, notamment, 

à ce que toute initiative conçue ou conduite dans 

le cadre du dispositif pastoral et éducatif de l’école, 
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soit protégée de toute exploitation personnelle ou 

lucrative hors de l’établissement.

4.  Rendre compte avec rigueur et diligence de 

notre action est l’un de nos devoirs en retour de 

la responsabilité qui nous est confiée. Rendre 

compte participe à la relecture permanente de nos 

engagements et témoigne du respect mutuel et de la 

confiance qui fondent et honorent toute collégialité.

5.  Respecter une stricte confidentialité est un impératif 

au regard de la confiance qui nous est faite : respect de 

l’anonymat et de la vulnérabilité des bénéficiaires de 

notre solidarité; devoir de réserve et de discrétion quant 

aux générosités qui accompagnent nos opérations et 

respect de l’anonymat des dons qui les financent.

6.  Préserver la cohérence de la représentation de 
l’établissement, en matière d’identité et de com-

munication, en respectant en particulier l’intégrité 

des conventions, notamment visuelles, adoptées par 

la direction de l’établissement: logo, marques, charte 

graphique etc.

7.  Savoir passer le témoin et nous effacer en acceptant 

que notre service, qu’il soit règlementé par un 

mandat formel ou non, ait un terme. Bénévoles, 

nous avons le devoir de servir mais n’en tirons 

aucun droit pour nous-même ou pour les jeunes 

confiés à l’établissement. Anticiper et favoriser notre 

succession est consubstantiel à notre engagement.

Chacun de nous, avant même de s’engager 

dans une action de solidarité, doit pouvoir opérer 

ce choix en toute connaissance de cause. Quel que 

soit l’engagement envisagé, cette Charte nous invite 

à nous poser au moins deux questions : (1) suis-je 

bien en accord avec les principes qui gouvernent la 

solidarité à Saint Louis de Gonzague-Franklin? et (2) 

suis-je prêt à respecter ces règles qui en régissent la 

pratique au quotidien ?

Rentrée 2018

L’offre de solidarité de Saint-Louis de Gonzague-Franklin, pour être dynamique et constamment 

renouvelée, inclut à ce jour :

•  Les associations, mouvements et actions de solidarité dont l’établissement est à l’initiative,  

en particulier les Journées Missionnaires, le Fonds JES Franklin et Franklin Emploi ;

•  Les nombreuses structures émanant de la Compagnie de Jésus dont les ARPEJ, ALPHADEP 

(alphabétisation), le J.R.S. (Jesuit Refugee Service) et INIGO, qui peuvent être aidées financièrement par 

le Fonds JES Franklin ou l’APEL Franklin.

Enfin, de multiples initiatives individuelles participent à cette dynamique bien qu’elles se situent hors la 

responsabilité institutionnelle de Saint-Louis de Gonzague-Franklin. Émanant le plus souvent de la Pastorale, 

du PAS (le Programme d’Action Sociale) ou de l’Association des Anciens Élèves, elles ont enrichi avec le temps 

le panorama d’une solidarité trans-générationnelle vécue hors de l’établissement. Tel est le cas notamment de 

Se Canto (distraire la solitude des anciens en EHPAD par le chant), celui de notre participation aux activités 

de la paroisse Saint Joseph des Nations (au service des sans-abris via Hiver Solidaire) ou encore les initiatives  

de Franklin Solidarité.
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Ces lignes sont écrites par Cécile Deleplanque et Maurice Joyeux s.j., directeur de JRS ELLADA, 
au retour d’un nouveau séjour de trois jours à Mytilini sur l’île de Lesvos. Elles désirent faire 
davantage connaître la situation d’abandon dans laquelle se trouvent de nombreux amis africains. 
Leurs pays respectifs ne sont pas considérés comme « Pays en guerre». C’est pourtant l’injustice 
et la violence qui y règnent suscitant des exodes de grande ampleur au risque de leur vie. Notre 
propre dignité humaine est concernée. Nous ne pouvons risquer l’indifférence, la mésinformation 
ou désinformation concernant ces personnes en grand danger, pourtant de grand courage.

Ce 9 mars au soir, Edmond, camerounais interprète 

au « Legal Center Lesvos » 

(initiative privée d’avocats européens volontaires) 

nous met au contact de Loren, avocate américaine, 

coordinatrice de ce Centre. 

Elle est engagée dans la défense des droits de 

32 réfugiés d’origine africaine arbitrairement arrêtés 

dans le camp de Moria en Juillet et incarcérés depuis à 

Athènes, Lesvos et Chios. Un jugement sous influence 

des îlotes à la suite de disparitions de petit bétail 

ne leur a donné aucune opportunité d’une défense 

adéquate. Nous apprenons qu’un texte de plaidoyer 

est en cours de rédaction. Le JRS ELLADA le signera, 

invitant d’autres organisations non gouvernementales 

à se mobiliser. La « chose » fait grand bruit encore 

parmi les nombreux réfugiés africains bloqués dans 

les murs de Moria comme aux abords de ce dernier 

tant il est surpeuplé depuis des années ! 

Edmond est épuisé, nerveux, en colère, révolté 

par sa propre histoire mais aussi par celles de tous 

ses compagnons dont le noir de peau effraie tant 

la population locale. Davantage que raciste, celle-ci 

craint par ignorance et manque d’information ou 

de simple écoute des itinéraires de ces africains qui 

abordent depuis des mois les côtes de son île. Elle 

fut tant submergée par les vagues successives de 

syriens, afghans, kurdes, irakiens et iraniens dont le 

flux continu marque encore les esprits ! 

Une Afrique menacée, meurtrie et manipulée 

par les corruptions politiques, les tortures, viols de 

femmes comme d’hommes, de massacres habilement 

enfouis aux yeux des opinions nationales locales 

comme internationales, échoue sur les côtes grecques, 

nos côtes européennes depuis des mois et des mois. 

C’est toute une jeunesse « noire » que nous 

allons rencontrer et écouter durant ce court séjour.

Nous sortions avec Edmond d’une grande 

soirée organisée par l’association humanitaire grecque 

SYNIPARXI fêtant ses vingt ans d’action contre le 

racisme anti turc et anti albanais des années 90. 

Elle visait ce soir-là à informer et conscientiser 

les habitants de l’île – en particulier de Mytilène – leur 

offrant la possibilité d’écouter quatre récits de jeunes 

africains (Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire). Nous 

sommes deux à intervenir sur fond de leur témoignage :  

un journaliste de nationalité grecque connu sur l’île, 

ayant vécu en Zambie, STRATIS AGGELIS (du journal 

AUGI) et moi-même, prêtre catholique et directeur 

jésuite d’une ONG agissant depuis le début de la crise 

des réfugiés (Octobre 2015) – Le Service Jésuite des 

Réfugiés ou JRS ELLADA – à Athènes et à Lesvos. Un 

Lesvos -  Mytilène -  Camp de Moria 
Échos d’une nouvelle visite
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débat avec l’assemblée s’engage. Plus d’une centaine 

de personnes sont présentes.

Prendre le temps d’écouter et de laisser résonner 

les récits de ces réfugiés meurtris et dignes, de grande 

pudeur et souffrance mêlées pour décrire le contexte de 

leur départ et les affres de leur chemin dans les airs, sur 

terre ou sur mer ne peut que marquer les auditeurs. Les 

effets pervers d’une guerre économique et industrielle 

en terres africaines – guerre qui ne dit pas son nom 

et dont les régimes corrompus tirent de larges profits 

jusqu’aux extrêmes de l’inhumanité - interrogent nos 

consciences comme nos lectures du monde. 

La géopolitique impacte les puissances locales, 

les durcissent et rendent aveugles ou sourdes. Le 

mal malheur ne fait plus peur aux dirigeants qui 

usent et abusent de leurs installations au pouvoir 

excessivement durables. Les populations ne semblent 

plus avoir quelque poids sinon celui de leurs bulletins 

de vote. Et encore ! ...

Ce sont de fausses démocraties qui imposent 

leur loi sans lois. Les jeunes générations méprisées 

sont aux abois, comme tétanisées. Elles sont acculées 

à fuir comme à se sacrifier pour leur famille. 

La liste est longue des misères liées aux guerres 

des sous-sols terrestres ou marins au cœur d’une 

globalisation financière et commerciale. L’humain y 

est laminé quelque soit son âge. 

Disparaissez ou soumettez-vous au système ! ...

L’assemblée que nous formons n’a plus de 

mots, elle a froid dans le dos… Nous pouvons 

pourtant témoigner de la sobriété des propos qui 

sont exprimés. Rien n’est exagéré dans la bouche 

de ces amis d’Afrique. Ils sont trop fatigués de tant 

d’histoires vécues dans ce que les médias appellent 

l’actualité, l’Histoire avec un grand H. 

C’est un excès d’enfers qui nous donne le 

vertige. Le courage et l’humanité de ces hommes 

et femmes qui sourient encore « consolent » de 

l’immense désolation décrite par ces derniers. 

Camp de Moira
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Hervé, Edmond, Mélissa et Cédric sont impres-

sionnants de vérité. Ils ne demandent pas tant la 

compassion, notre compassion que l’écoute et l’hon-

neur d’être entendus par une assemblée de grecs et 

européens enfin disposés à les regarder, même les 

mains vides.

Une messe dans une église bondée, accom-

pagnée d’une chorale énergique, concélébrée avec 

Len, diacre au service de la communauté catholique 

locale et cheville ouvrière de l’équipe JRS locale, a 

rassemblé comme tous les dimanches une centaine  

de personnes réfugiées de diverses nationalités  

africaines : camerounais, congolais, ivoirien, érythréens,  

nigériens partagent de longs silences ou chantent à 

pleins poumons. Ce rendez-vous dominical que JRS 

soutient financièrement est un véritable « oasis » de 

dignité et liberté transfrontière ! Le pique-nique qui 

prolonge la célébration renforce encore les liens de 

solidarité et fraternité entre tous.

15h ce même dimanche : Accompagnés par 

Edmond, nous visitons les abords du camp de Moria. 

Nous ne pouvons pas y entrer, les autorisations n’ayant 

pas été clairement données. Des milliers de réfugiés 

sous tentes occupent les collines environnantes. 

L’hygiène y est déplorable, pour la nième fois, nous 

vérifions le délabrement des conditions de vie malgré 

quelques « améliorations » en terme de toilettes, 

d’accès à l’électricité. L’eau et l’évacuation des 

déchets demeurent un grave problème pour les 6 000  

« habitants » du camp et de ses débordements 

imposés. La communauté camerounaise forte 

d’environ 80 personnes (nous ne verrons qu’une 

femme mais elles sont une vingtaine sur le site) est 

réunie comme en « chefferie » sous la houlette de 

son président élu, de son chef traditionnel et de son 

porte-parole. Très organisée, la communauté désire 

régler les conflits suscités la veille dans une grande 

tente de majorité congolaise, par l’un des leurs un 

peu trop porté à boire. Dignité encore ! intelligence 

des situations, souci d’accompagnement et protection 

des plus faibles dans l’entretien d’une paix fragile.

Les logiques de survie individuelle risquent de 

conduire à des tensions graves. Il est préférable pour 

tous d’éviter l’incursion de la police et les altercations 

avec les autorités du camp.

Nous montons vers les hauteurs des abords du 

camp. Nos compagnons africains tiennent à nous 

faire connaître leur « lieu sacré » ou « lieu de prière »  

à bonne distance des grillages du camp. En pleine 

plantation d’oliviers, tournés vers la mer, plusieurs 

d’entre eux viennent ici respirer, chanter, trouver 

quelque paix en interpellant leur Dieu. 

C’est encore un immense appel au respect que 

nous ressentons alors que nous rejoignons, à l’entrée 

du camp, une cafétéria de fortune improvisée par une 

« maman grecque » « Katarina », bonne commerçante 

et communicante, compréhensive de tous ces hommes 

en exil.

Ce n’est pas une terre d’accueil que nous avons 

foulée ensemble. C’est un « non-lieu » sans être une  

« jungle ». Des êtres de chair et de sang en suspension 

de vie y cherchent comme des spectres sans avenir 

des interlocuteurs à l’écoute. Ils ne pourront jamais 

se résigner à un statut de prisonniers ou d’esclaves. 

Alternativement croyant ou désespéré, ce  

« peuple des ombres » sera-t-il encore longtemps 

abandonné ? 

Dans son silence comme dans son expression, dans 

sa geste de cri ou de prière, ne témoigne-t-il pas dans 

sa grande pauvreté d’une humanité non en perdition 

mais bien au contraire d’une humanité qui nous est 

commune, en re-création, urgée par son exode ?

Nous reviendrons ici fêter la Pâque, toutes 

nationalités confondues ! 

Cécile Deleplanque, Maurice Joyeux s.j.
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Chaque année, l’Assemblée Générale de l’APEL, à laquelle l’ensemble des parents est convié, 
renouvelle une partie des membres de son conseil d’administration et propose une réflexion sur un sujet. 

Le 30 novembre dernier, d’épais flocons de neige ne nous empêchent pas d’être nombreux à 
notre Assemblée annuelle dans l’amphithéâtre car son thème, fortement lié à celui des Journées 
Missionnaires qui va nous accompagner jusqu’aux 25, 26 et 27 mai prochains, nous concerne 
tous, enfants, communauté éducative et bien sûr nous parents :

« L’hospitalité : une autre façon d’accueillir notre humanité ? »

Les coutumes d’hospitalité de l’étranger constituaient une obligation sacrée dans la Grèce 
antique. Puis dès le Vème siècle, on assiste à un retournement de l’hospitalité en hostilité avec 
l’émergence de la cité. L’étranger, le différent devient alors aussi l’ennemi. 

Aujourd’hui, l’actualité ne peut nous laisser indifférents avec une aggravation du nombre 
de morts en Mer Méditerranée comme le souligne régulièrement notre Pape François. Lors d’un 
message publié en préparation de la Journée mondiale du migrant et du réfugié du 14 janvier 
dernier, il nous rappelle que « Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre 
avec Jésus Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute époque accueilli ou rejeté ». 

Au-delà de nos questionnements, la présence de JRS France (Jesuit Refugee Service) en cette 
Assemblée Générale et en particulier le témoignage de Marie-Bernadette Caro, membre du conseil 
d’administration de JRS France et coordinatrice de l’antenne de Lyon, est surtout une invitation à 
changer le regard que nous portons parfois sur ces hommes et ces femmes qui quittent leur 
pays pour diverses raisons et à nous mettre en route individuellement et en famille.

Pascale Chabert, Présidente de l’APEL 

Apprendre à changer son regard

Par curiosité et parce que j’aime les mots, je 

suis allée voir la définition de l’hospitalité dans le 

dictionnaire. Le Larousse nous dit que c’est « l’action 

d’héberger quelqu’un chez soi par charité, générosité, 

bienveillance »; c’est aussi « la bienveillance, la cordialité 

dans la manière d’accueillir et de traiter ses hôtes et 

enfin, c’est « l’asile accordé à quelqu’un par un pays ».

Le Robert nous précise que dans « l’Antiquité, 

c’était le droit réciproque de trouver logement et 

protection les uns chez les autres ». Ce mot, en fait, je 

le connaissais comme tout un chacun, mais avant de 

côtoyer le JRS je n’avais pas vraiment pris conscience 

de ce qu’il représentait.

À l’époque je venais de prendre ma retraite 

et j’étais bénévole au CISED, un centre d’aide aux 

étudiants étrangers de Paris 8 à Saint Denis. C’est 

L’Assemblée Générale de l ’APE L 
« Une autre façon d’accueillir  notre humanité »
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là que le JRS m’a rejointe en me demandant de 

chercher, avec la minuscule équipe de l’époque, 

la meilleure forme d’action pour les migrants 

arrivant en France. Après les étudiants étrangers, les 

personnes migrantes… Décidement la rencontre de 

l’étranger devenait le fil rouge de ma retraite! C’est 

à ce moment, en 2009, qu’au JRS, est née l’idée 

de la pratique d’une hospitalité en famille pour les 

demandeurs d’asile isolés. Cela a été, pour moi, une 

forte invitation à quitter mes zones de confort, mes 

habitudes de pensée mais… bonne aubaine, si je puis 

dire, cela correspondait aussi à une époque où le fait 

d’être baptisée allait pour moi bien au-delà d’une 

pratique socialement convenue. Vivre autrement,  

« aimer en acte et en vérité » comme dit saint Jean,  

( 1° lettre ch.3) devenait alors pour moi urgent 

presque vital… Il était temps donc de passer à l’acte, 

de mettre en œuvre cette invitation de plus en plus 

pressante de vivre concrètement l’hospitalité, l’accueil 

de l’autre chez moi, dans ma maison. Souvent ces 

paroles de l’Evangile me revenaient :

« J’étais étranger et vous m’avez recueilli » (Mt. 

25/36) ; « Il me faut aujourd’hui demeurer chez toi » 

(Lc.19/5) ; « Qu’as-tu fait de ton frère ? » (Genèse, 1)

 Je m’en étais toujours sortie en disant que 

dans mon travail (j’étais journaliste), je faisais le 

maximum pour donner la parole aux plus pauvres et 

pour dénoncer les situations d’injustice. 

Mais, retraitée, plus d’abri ! Il me fallait donc 

agir en direct et le fruit était mûr. Alors quand j’ai été 

sollicitée concrètement par le JRS, j’ai compris que 

c’était le moment de le goûter.

Vous savez que l’aventure de JRS en France a 

été, et cela ne cesse de croître, de proposer l’expérience 

de l’hospitalité à des familles ou communautés 

religieuses et à des demandeurs d’asile isolés. Notez 

que je ne dis pas pour mais à des demandeurs d’asile. 

Car il s’agit bien d’une expérience réciproque de 

rencontre. Il s’agit bien d’entrer en relation avec un 

autre- inconnu – et de faire le pari de la confiance 

mutuelle. Une sacrée aventure ou plutôt une aventure 

sacrée, car je peux vous dire que Dieu est bien présent 

au cœur de cette histoire et qu’eux comme nous, 

quelle que soit notre religion – et moi j’ai accueilli 

principalement des musulmans – nous savons le 

reconnaitre et le nommer. Je me souviens très bien 

des débuts de cette aventure et de l’appréhension 

que j’en avais et… que je retrouve toujours, encore 

maintenant, avant chaque accueil. Il y a une certaine 

peur, des deux côtés, qu’il nous faudra apprivoiser.

C’est normal ! Ouvrir la porte de sa maison, c’est 

ouvrir son cœur, c’est ouvrir la porte sur son intimité, 

ce qui fait notre vie et celle de notre famille ou de 

notre communauté. Ce n’est plus le temps des faux 

semblants… sur un mois cela ne tient pas ! Il ne s’agit pas 

de recevoir un invité mais bien de pratiquer l’hospitalité.

L’hospitalité, c’est un accueil gratuit et sans 

conditions. J’ouvre ma porte à l’inconnu que l’on me 

présente. Je ne le connais pas, lui non plus. Lui et 

moi, nous acceptons cette rencontre, en confiance 

réciproque et aussi cette découverte mutuelle qui va 

s’exercer au fil des jours passés ensemble. Nous allons 

devoir, lui comme moi, nous ajuster pour que cette 

rencontre que nous désirons soit possible et heureuse. 

Nous allons découvrir, ensemble, que nous sommes 

bien sûr différents, nos cultures, nos habitudes, 

notre relation à l’autre sont différentes mais nous 

nous retrouvons aussi tellement semblables et c’est 

là que nous découvrons qu’ensemble nous avons à 

apprendre chacun de l’autre ! C’est là aussi que nous 

pouvons nous poser la question : Qui accueille qui ?  

Car certes, c’est moi qui l’accueille, mais il faudra 

aussi que lui m’accueille ! Quel bouleversement ! Mais 

nous parions tous les deux que ce temps, au fil des 

jours, pourrait nous rendre vraiment heureux !

Ainsi, un jour d’hiver, après une journée bien 

remplie, je me traîne littéralement pour rentrer à la 

maison, le cerveau embrumé par une sorte de grippe. 
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En ouvrant ma porte, je me dis : quel bonheur 

d’arriver chez moi ! Mais en même temps « Zut ! 

je dois encore préparer un repas ! », car j’accueillais 

quelqu’un chez moi. Or, à peine arrivée, je n’ai que 

le temps de poser mon sac. Fathi, sort de sa chambre 

en me demandant : « Comment ça va le corps ? » 

Visiblement, il a cherché ces trois mots de vocabulaire 

pour me dire son inquiétude pour moi. Son sourire 

d’ange se fait plus grand quand je lui dis que je suis 

heureuse d’être rentrée à la maison et de le trouver, 

lui, avec son beau sourire, que cela me fait du bien. 

Il n’a sans doute pas compris toute ma phrase mais 

nous sentons tous les deux que nous sommes en 

amitié. Il me propose alors de prendre un peu de sa  

« plaquette » (son doliprane) et de me faire un thé.  

Le comble ! C’est lui qui m’invite dans ma maison ! 

Je deviens l’hôte de mon hôte ! Alors me revient cette 

phrase de l’épître aux Hébreux (13/2) « N’oubliez pas 

l’hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, 

ont accueilli des anges ».

J’ai mon ange à la maison. C’est lui, Fathi, 

soudanais, demandeur d’asile, arrivé à Lyon depuis 

6 mois et qui a un toit pour la première fois depuis 

son départ de chez lui. Il y a plus de 12 mois… Je ne 

sais pas aujourd’hui ce qu’est devenu « mon ange » 

c’est d’ailleurs le propre des anges : ils viennent et 

repartent ! Mais je sais que j’en ai souvent croisé. Et 

c’est bien eux qui m’ont fait explorer le chemin de 

la générosité à la fragilité. Des anges comme cela, 

j’en ai reçu beaucoup des hommes, des femmes, (il y 

a aussi les anges en mauvaise passe presque démons, 

nous ne sommes pas encore au paradis !). Pour tous, 

surtout dans mes débuts, je voulais que cela marche 

qu’ils obtiennent un statut et retrouve une vraie vie, 

une belle vie. Alors je disais : fais ceci, fais cela, va ici, 

va là-bas, il faut que… je me sentais pleine d’énergie 

pour eux, et… Assez sûre de moi. Jusqu’au jour où 

Fatme une libanaise que j’accueillais à la maison m’a 

crié : « J’en ai marre de vos… « il faut », laissez-moi 

tous tranquille ! » Une grande claque qui m’a fait 

réfléchir. Pour qui je me prends ? Quelle confiance je 

lui accorde ? Est-ce que je respecte sa dignité ? Que 
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vois-je en elle ? Une femme qui demande l’asile avec 

une histoire qui ne tient pas debout ? Une femme 

au bord du désespoir ? Ou, une femme comme moi, 

mais qui est à un moment de sa vie très compliqué ?

De ce jour, j’ai compris qu’il ne suffit pas 

d’être généreux ! J’ai compris que la générosité est 

bonne mais, en juste mesure, car nos bons et beaux 

sentiments peuvent étouffer l’autre et ils peuvent aussi 

nous asphyxier nous-mêmes. Plus d’air, plus de force, 

plus de place … Ce n’est pas là, être du côté de la vie.

Je me suis rendue compte alors, que la 

rencontre avec l’autre devient réelle et belle quand elle 

vient frapper nos fragilités réciproques et que nous 

l’acceptons, car je suis maintenant certaine que c’est à 

cet endroit-là que nous nous rencontrerons en vérité.

Une découverte pas si facile à accepter mais 

la route se poursuit avec d’autres questionnements :  

faut-il faire pour ou être avec et cela jusqu’à 

partager l’impuissance ?

C’est bien joli de constater que nous avons un 

chemin de rencontre possible dans nos fragilités, mais 

il n’empêche que nous sommes là aussi pour les aider. 

Enfin ! Il n’est pas tout à fait déplacé de le penser… 

Comment faire ? Là aussi l’expérience n’est pas 

évidente de prime abord.

Nous n’avons tous qu’un seul rêve avec eux, 

c’est qu’ils obtiennent le statut de réfugié et qu’ils 

puissent reconstruire leur vie chez nous. Eux, en 

rêvent tous les jours. Quand tombe la décision et 

qu’elle est positive, je peux vous dire que nous en 

sommes heureux, comme s’il s’agissait de nous et 

là c’est facile de se réjouir avec l’autre, d’être avec.  

A fortiori quand il est accueilli chez nous. 

Mais quand la décision est négative, comment 

résister à la tentation des « Maintenant, tu vas faire 

ceci ou tu vas faire cela ». 

Quand la personne est déboutée du droit d’asile 

et que nous allons devoir lui dire que nos chemins vont 

se séparer, autrement dit, que ce n’est plus possible 

pour lui de rester accueilli dans notre réseau, comment 

alors rejoindre l’autre dans cette épreuve surtout, 

quand parfois la décision de la cour semble injuste 

? Avec le temps, j’ai appris à supporter ce moment si 

douloureux pour eux et pour moi, parce que c’est eux 

qui m’ont appris la confiance en la vie quoiqu’il arrive. 

Et aussi parce que c’est à ce moment précis où 

nous partageons notre impuissance que nous sommes 

le plus ensemble… Impuissants tous les deux.

Je peux dire aujourd’hui qu’accompagner, servir, 

défendre les migrants comme le propose le JRS, c’est 

faire l’expérience intense de la fraternité à travers une 

confiance réciproque qui nous fait être vraiment « des 

hommes vivants » - « la gloire de Dieu c’est l’homme 

vivant » disait Saint Irénée et cela, à travers nos fragilités 

communes et notre impuissance. C’est faire, avec eux, 

l’expérience qui rabote, de mort et de résurrection.

Au JRS, nous avons la chance de l’expérimenter à 

travers l’hospitalité et c’est un exercice de joie durable. 

Alors si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre 

car pratiquer l’hospitalité c’est vraiment une grâce ! 

Marie-Bernadette CARO, Membre du conseil d’administration  
de JRS France et coordinatrice de l’antenne de Lyon

JRS France œuvre pour les personnes déplacées de 

force de leurs pays d’origine. Demandeurs d’asile 

ou réfugiés, ces personnes sont pour la plupart 

victimes de l’isolement et de l’exclusion sociale. 

La vocation de JRS est de les accompagner, de 

les servir et de défendre leurs droits, au travers 

de programmes concrets fondés sur l’action 

de terrain mise en œuvre par les antennes 

locales : hospitalité et hébergement temporaire, 

accompagnement juridique et intégration. 

www.jrsfrance.org
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« Nous sommes appelés à faire preuve d’une créativité digne de nos prédécesseurs pour 
répondre, à partir de notre contexte actuel, aux défis d’un avenir toujours incertain. »

Intervention du père Arturo Sosa, supérieur général des jésuites, au congrès de Rio sur l’éducation. 

(20/10/2017)

Depuis bientôt 10 ans, Loyola XXI propose des 

rassemblements triennaux pour les communautés 

éducatives du réseau jésuite de la Province de France, 

à Lourdes. En 2009, il s’agissait de « Faire réseau », en 

2012 de s’immerger dans la pédagogie ignatienne, en 

2015 le thème proposé aux jeunes leur lançait ce défi 

: « Dépasse tes peurs, traverse les frontières ».

Cette année, avec la création de la nouvelle 

province d’Europe Occidentale Francophone, la 

quatrième édition de Loyola XXI se déroulera à Rome, 

du vendredi 19 octobre 2018 au lundi 22 octobre 

2018. Elle s’adresse en priorité aux adultes et aux 

élèves en responsabilité. La volonté de la tutelle 

Ignace Éducation est de proposer à chacun de se 

(re)plonger dans le caractère propre de la spiritualité 

jésuite et sa mise en œuvre dans l’éducation, comme 

dans d’autres dimensions de l’existence.

Le choix de Rome pour cette session de Loyola XXI  

est une façon de revenir aux sources vives du projet 

ignatien, pour le vivre et le faire vivre dans nos vies, 

comme dans les collèges de la Compagnie. Si chacun 

sait que le Pape François est jésuite - même dans 

les lieux les plus éloignés de l’Église – il est moins 

sûr que nous ayons la mémoire de l’importance que 

Rome a toujours eu dans l’histoire des Jésuites. 

Saint Ignace y vécut de longues années pour 

donner à la toute nouvelle Compagnie de Jésus 

l’impulsion missionnaire qui est restée la sienne. 

Celui qui rêvait d’aller en Terre sainte, demeura, à 

la demande du Pape, dans une ville qui serait sa 

Jérusalem. De là, il veilla sans relâche à organiser, 

soutenir, réguler l’ordre naissant, à lui donner les 

fondements qui permettront à ses intuitions de 

donner tous leurs fruits. On ne compte plus les 

grandes figures jésuites qui se formèrent dans la 

Ville éternelle, en partirent pour les missions les plus 

lointaines, ou y œuvrèrent, comme… saint Louis de 

Gonzague qui donna sa vie en aidant les pestiférés. 

Signe particulier pour notre établissement, qui lui 

La quatrième édition de Loyola XXI  
dans la Ville éternelle

Le jeune Louis de Gonzague portant un pestiféré
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doit son nom, c’est cette année qu’on célèbre à Rome 

son année jubilaire (450 ans de sa naissance).

Durant trois jours, nous mettrons nos pas dans 

les leurs pour inscrire un cheminement culturel, 

intellectuel et spirituel dans une expérience vivante, 

principe cher à la pédagogie jésuite. Nous aurons des 

activités communes, des célébrations, des partages, 

avec de grands témoins. Chacun d’entre nous est 

également invité à choisir un parcours centré sur une 

grande question (pédagogie, rôle sociétal, « leadership »  

ignatien). Des ateliers spécifiques permettront de 

lier ces grands thèmes à la spiritualité ignatienne. 

Saint-Pierre de Rome, Saint-Paul-hors-les-murs, le 

Gésu, l’église Saint-Ignace, l’Université Grégorienne 

accueilleront les 900 participants. Pour les parcours, 

les groupes seront plus réduits et chemineront selon 

une organisation propre.

Olivier Barreau s.j.., Bruno Tessier, Laurent 

Poupart, Cyrille Fréminet, ont constitué un comité de 

pilotage. La logistique de l’ensemble de cette session, 

est assurée par l’agence Terralto. Inscrivez-vous 

nombreux… et rapidement ; les places sont comptées ! 

Matthieu Gamard, Chargé de la coordination entre  
les différents partenaires du projet.

Contact : rome2018.aile@jesuites.com
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Comment évoquer une poésie du silence, s’il est vrai que la poésie est parole et que la parole 
est négation du silence, du vain silence ? C’est que pour le poète, le silence n’est ni indicible, ni 
muet. Ce néant (de parole) précède et conditionne toute création de parole, de sorte que si la poésie 
est étymologiquement création, il n’y a rien que de très logique à évoquer une poésie du silence.

En connais-

sez-vous une autre ?  

C’est bien cela qui 

est paradoxal… La 

poésie n’est-elle pas 

toujours poésie du 

bruit, insistez-vous ?  

Fracas de la ville, 

ronflements de la 

nature, battements 

du cœur humain. 

Bruits extérieurs et bruits intérieurs. Victor Hugo et 

bien d’autres nous y ont habitués, et ce n’est pas rien :  

il peut feindre d’expliquer, en s’adressant aux flots,  

« ce qui vous fait ces voix désespérées / que vous avez 
le soir quand vous venez vers nous ! » (Oceano nox).  

Il prête un discours imaginaire aux paysages reten-

tissants, il croit entendre la parole de ce qui est sans 

parole. Auditeur de ce qui sans rien dire fait signe,  

il écoute – au nom de la vieille doctrine de l’analogie –  

dans la tempête un appel, comme on voit dans la 

forêt une cathédrale. Grâce aux pages du Lagarde et  

Michard, nous sommes familiers de ces rapproche-

ments qui nous laissent peut-être un goût de forfai-

ture, une fois dissipé l’enchantement de la découverte :  

l’imagination poétique est-elle vraiment la faculté de 

décrypter scientifiquement la nature ? On reconnaîtra  

tout de même un avantage au tintamarre insensé,  

c’est qu’il fait naître un désir compensatoire de sens. 

Musset n’a jamais mieux senti son âme immortelle et 

son besoin d’amour qu’un soir au temps du carnaval, 

quand « partout retentissait comme une joie étrange » 

et que « les masques avinés, se croisant dans la fange, 

s’accostaient d’une injure ou d’un refrain banal » dans 

la ville « hurlant un hymne impur » (Lettre à Lamartine).

À poursuivre l’enquête, on se rappelle toutefois 

que la bonne poésie se lève rarement dans ce déferle-

ment sonore. Elle naît plutôt lorsque la rumeur de la 

ville se fait « paisible » et que « pleurant sans cesse » 

le poète se trouve sans voix, au moment où tout s’en-

dort, l’espoir, l’envie, la mémoire et même le langage, 

en ce Verlaine qui redevient comme enfant (in-fans, 

qui ne parle pas) : « Je suis un berceau / qu’une main 

balance / Au creux d’un caveau : / Silence, silence ! »  

La poésie se nourrit donc d’un silence intérieur, dont 

la paix est synonyme. Elle capture moins le fracas des 

émotions que leur résidu, le chuintement qui sourd 

quand elles sont calmées : Musset également n’est ja-

mais plus poète que lorsque, auditeur silencieux de lui-

même, il entend frissonner en lui le regret : « j’ai perdu 

ma force et ma vie… ». La poésie est donc la pen-

sée du crépuscule, surgie quand, les bruits du monde 

s’apaisant, la conscience s’éveille enfin… Pour le poète, 

« le silence entre en serviteur » (Jacottet) : avec lui 

viennent la vérité, l’authenticité, il fait le ménage dans 

la conscience, il range et met en ordre, il remet les 

choses en place. Il s’épaissit comme pour délimiter le 

lieu propre de l’esprit, loin d’en bâtir le tombeau.

Tard venue, la poésie est aussi une parole  

réfrénée, un discours retardé, qui va devoir tordre 

son coup à l’éloquence dont l’éternel ronronnement  

empêcherait que surgisse la voix la plus intime, la plus 

profonde, celle qui vient de si loin qu’on se demande si 

elle est encore celle du moi, ou de « quelqu’un en nous 

qui sent… ». L’expression est encore de Verlaine, il est 

Silence,  poésie  et… hospitalité
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le maître, et il nous 

conduit parfois vers 

l’idée d’une poésie  

impersonnelle, poé-

sie d’un être plus 

profond que le 

sujet psychologique 

qu’informe le lan-

gage, vers une poé-

sie des profondeurs 

silencieuses et origi-

naires, où peut se faire la rencontre avec l’Autre, avec 

l’Hôte intérieur. Remercions notre collègue Béatrice 

Marchal d’avoir expliqué et abordé cette voie ! La poésie  

est cette descente dans les abîmes de l’humanité, elle 

est cette inquiétante expédition aux voyageurs à la fois 

innombrables et solitaires qu’avait décrite Virgile, cette 

descente dans les profondeurs abyssales du monde : 

Ibant obscuri sola sub nocte, ils allaient obscurs dans la 

nuit solitaire, dans un monde où tend à se réduire cette 

ultime trace de l’humain qu’est la langue, un monde 

que ne structure plus le concept…

Pour cela aussi la poésie a partie liée au silence : 

elle suggère ce qu’aucun langage ne peut nommer, ce 

que le génie de la parole n’enclôt pas dans les concepts, 

elle explore les terres inconnues de la conscience et du 

dictionnaire, et dans ce halo de mystère où baignera 

fatalement le poème, il faut reconnaître une nécessité 

qu’il tire de son étrange objet qui est précisément 

ce qu’on ne peut circonscrire dans aucun savoir :  

la poésie nous parlant de cet en deçà et cet au-delà de 

la raison, renvoyant à ce qui échappe aux sens - l’âme 

et l’affect, Dieu et la mort -, elle évoque ce qui est 

trop fuyant par lui-même ou trop hétérogène à nos 

savoirs humains pour se tenir prisonnier de la parole, 

ce qu’on ne peut que contempler indéfiniment sans 

le nommer jamais vraiment… Elle nous enseigne ainsi 

à voir toute chose, selon l’expression virgilienne, per 

silentia lunae, sous un silence lunaire – c’est-à-dire 

sous cette lumière plus vraie qui se lève pour nous 

lorsque le bruit des bêtes, du travail et des machines 

s’interrompant enfin à la faveur de la nuit, source 

de détachement, la terre est libérée de sa fonction 

utilitaire. Le poète est ainsi l’explorateur du silence, 

celui du dedans comme celui du dehors aussi, et  

il l’explore presque silencieusement parce que les mots 

souvent déguisent, ou sont vides de sens. « Tout ce qui 

est creux est sonore », constatait Monseigneur Gay.

Aussi souvent les mots du poète n’apprennent-ils  

qu’à se taire et à travailler les mystères avec d’autres 

outils que la langue. En poésie, c’est avec le mot 

que nous pensons, mais ce n’est plus dans le mot. 

La poésie renonce aux mots sonores, et presque aux 

mots. Elle est cette parole qui se tient à la limite de se 

taire. Elle est économie de mots, « parole en archipel »  
(René Char). Elle est l’art des blancs. Elle est une 

parole qui ne tue pas le silence mais servirait plutôt à 

le communiquer et apprendrait à l’habiter. La beauté 

sonore de la parole poétique, et la grâce du vers, 

l’harmonieux de la langue et quelquefois sa volontaire 

discordance promeuvent souvent cette extase muette, 

qui peut être le premier temps d’une méditation. 

Comme une incantation, ils fixent l’attention, 

dispersent les vains discours et réduisent les bavards. Et 

si elle y réussit, c’est aussi parce que la parole poétique 

est suggestion plutôt qu’affirmation ; ses contours 

ne sont pas nets et définitifs, elle est « la chanson 

grise / où l’Indécis au Précis se joint » (Verlaine ! ).  

Elle ne dit pas les choses mais les fait entrevoir. 

Le langage est l’honneur des hommes disait 

Valéry… Mais le silence en conditionne peut-être 

l’éminente majesté, et la poésie parfois nous en 

procure une expérience – silence du monde qu’elle 

nous apprend à voir et qui devient alors curieusement 

parlant, silence de l’attention à soi-même et silence des 

passions, cette fausse intériorité, silence sans parole, 

simplement, qui libère l’esprit de ses chaînes ordinaires 

– pour l’attacher parfois à quelle autre présence ?

Bertrand Aureau,  

Professeur de Lettres en Classes Préparatoires
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En mon 

temps, comme 

catéchète en 

6ème, j ’avais 

participé à la 

mise en place 

de saynètes 

sur la vie de 

B e r n a d e t t e 

Soubirous ou certaines scènes d’Évangile, sous la 

houlette érudite et rythmée du père Scheffer. Cela 

se passait entre nous, les petits groupes KT, dans le 

jardin d’hiver : c’était il y a 10 ans. 

L’autre soir, je suis allée assister à l’une des 

deux représentations des saynètes bibliques de nos 

élèves de 6ème.

C’est là que je mesure l’extraordinaire chaîne 

qui s’installe d’année en année en pastorale. En dix 

ans, ces saynètes, profitant du cumul d’expérience, 

sont devenues un véritable spectacle, très complet. 

C’est sans doute cela le Magis.

•  Un texte dialogué, où joue la beauté du verbe 

biblique, poétique parfois, vif et enlevé souvent. 

•  Une qualité théâtrale indéniable : enchaînements 

bien réglés ; motivation des acteurs ; astuces 

de mise en scène simples et efficaces ; régie où 

l’économie de moyens sert la force du propos ; des 

costumes et décors justes.

•  Des enfants, enfin, qui semblent se donner avec joie 

et sincérité, que ce soit dans le jeu des acteurs, aussi 

bien que dans les intermèdes musicaux entièrement 

joués « live » par nombre d’entre eux. 

J’ai adoré ! Je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer ! 

Que reste-t-il d’une telle expérience ? 

Deux ans plus tard, en 4ème, lorsque nous 

abordons les Actes des Apôtres, saint Luc ne 

semble pas un inconnu pour nos élèves… Il nous 

faut simplement donner à nos jeunes une vision 

d’ensemble. Pas toujours facile : nous l’expérimentons 

avec les Actes des Apôtres ! 

Mais après tout, faire goûter à la beauté d’un 

texte, ancrer un beau geste de Jésus au fond des 

cœurs, donner de goûter la joie de réaliser ensemble un 

si noble projet, n’est-ce pas cela la joie de l’Évangile ?

Faire vivre l’Évangile est sans doute aussi 

important que de le faire apprendre. 

Vraiment BRAVO à l’équipe KT 6ème !!! 

Véronique Chaillou, Responsable KT4

Les saynètes de l’Évangile de Luc  
par les élèves de 6 ème,  vues du KT4
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Rien n’est assez beau pour Dieu…

Nous avons préparé et vécu une jolie mise en 
scène de l’Évangile de Saint Luc. Évangéliser un public, 
nos familles, quelle appréhension ! Mais quelle belle 
expérience ! Nos costumes étaient d’une beauté inouïe. 
Nous avons rencontré Jésus dans ce travail, ouvert notre 
cœur et notre intelligence aux paroles de l’Évangile.

Etre pieds nus dans la chapelle, signe d’humilité, 
en costume, nous a permis de mieux habiter notre 
personnage, de mieux comprendre la pauvreté 
matérielle des amis de Jésus, le décalage avec les 
richesses des pharisiens, des lévites, des collecteurs 
d’impôts, mais surtout la richesse spirituelle enseignée 
par Jésus dans l’évangile de Luc.

Ce fut un travail d’équipe : nous avons réussi à 
créer une entraide, une chorégraphie de groupe, une 
solidarité entre nous de sorte que nous pouvions nous 
remplacer les uns les autres si besoin. Le matin du 
spectacle, il y avait un absent dans notre groupe : nous 
connaissions le texte intégral de nos scènes et déjà l’un 
d’entre nous se proposait pour tenir le rôle de l’absent.

Nous sommes arrivés peu à peu dans le pays de 
Jésus et à l’époque de Jésus. Au début nous avions le 
sentiment de jouer une farce, d’être décalés par rapport 
au texte, puis, progressivement nous nous sommes 
imprégnés de cette parole de l’évangile. Si bien que 
la facilité de faire « passer un chameau par le trou 
d’une aiguille » ne provoquait plus l’hilarité initiale. 
Le berger retrouvait sa brebis perdue, avec naturel, 
sur le tapis rouge de l’escalier. La femme à la pièce 
d’argent ne laissait éclater sa joie que lorsqu’elle avait 
retrouvé sa pièce. Le jeune homme riche était devenu 
réellement triste. Les mères de famille présentaient 
naturellement leurs bébés à Jésus, oubliant que c’était 
leurs poupées. Bref, nous avons appris à nous mettre 
dans la peau des personnages décrits par Saint Luc.

Les intermèdes musicaux ont permis d’exercer 
nos talents, en créant des coupures entre les scènes, 
respirations entre les paraboles, peut-être moments 
de méditation de la Parole de Dieu.

Merci à notre école et notre catéchète de nous 
avoir permis de vivre ces moments joyeux. Nous 
sommes certains que le théâtre biblique restera un 
de nos meilleurs souvenirs de la classe de 6ème, gravé 
pour longtemps dans nos cœurs.

Audrey de Pompéry,  
Animatrice pastorale, et son groupe d’élèves

Alors qu’en devenant « mamans KT » en 6ème 

cette année, le théâtre biblique nous paraissait être 
une montagne à réaliser, nous avons été surprises de 
découvrir combien ces répétitions ont été utiles pour 
notre groupe d’élèves.

En plus d’asseoir la bonne ambiance et la cohésion 
de notre groupe KT, les enfants à travers le jeu scénique 
ont pu apprendre des passages de l’Évangile de Saint Luc 
parfois complexes et retracer la vie du Christ de manière 
plus ludique qu’une simple lecture de l’Évangile.

Ces répétitions théâtrales hebdomadaires 
démarrées mi-décembre ont permis à notre groupe 
de s’approprier le contenu du passage de l’Évangile 
qui nous avait été donné, de mettre en place un jeu 
scénique et d’aller à la rencontre de la Parole du Christ 
dans un objectif de la faire vivre sur scène devant un 
large public. La répétition finale dans la chapelle dans les 
merveilleux costumes « d’époque » a été fondamentale 
pour que chaque élève s’approprie vraiment son rôle.

Le jour de la représentation, l’effervescence était à 
son apogée. Le trac de monter sur scène a aidé certains 
à se dépasser. Et quelle joie de découvrir le travail des 
autres groupes et la belle synergie qui en résulte !

Le théâtre biblique est vraiment un moment 
fédérateur et fondateur de la catéchèse en 6ème. 

Camille Guise et Nathalie Lainé, animatrices pastorales

Témoignages sur le théâtre biblique, 
par des catéchètes et leurs élèves
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Chanceux pionniers, les 6èmes ont vécu au cours de cette année scolaire 2017-18, trois  
séances d’éducation, affective, relationnelle et sexuelle (EARS). Retour sur ce parcours de formation 
pas tout à fait comme les autres…

Naissance du groupe ressource EARS

Que faire devant les images que les jeunes 

reçoivent quotidiennement, provenant des clips 

vidéos, des émissions de téléréalité, d’internet ? Images 

toujours plus agressives, sexuelles, imposant leur 

diktat à des enfants qui ne savent pas les décrypter ?  

Partant du constat que les enfants ont en moyenne 

11 ans lorsqu’ils sont confrontés pour la première fois 

aux images à caractère pornographique*, la Direction 

de Franklin a décidé de se saisir de ce sujet. D’autant 

plus qu’aujourd’hui l’éducation à la sexualité en milieu 

scolaire est obligatoire. La loi du 4 juillet 2001 prévoit 

ainsi trois séances annuelles d’éducation à la sexualité 

dans les écoles, les collèges et les lycées. Pour un petit 

groupe constitué de professeurs, d’APS, d’infirmières, 

de surveillants et de préfets, il allait de soi que 

leur mission était aussi d’aider les élèves à aborder 

la vie affective dans une approche saine et unifiée, 

dans laquelle la personne est : un cœur, un corps 

et un cerveau (les « 3 C »). L’objectif étant d’abord 

de reprendre la main sur les canaux d’information 

actuels (internet, notamment) pour délivrer aux élèves 

une véritable information claire et rassurante sur des 

questions relationnelles, sexuelles et affectives et les 

aider à se construire dans le respect des autres et d’eux-

mêmes. Aidés de Sophie de Lambilly et du Docteur 

Panel, ayant monté depuis plusieurs années un solide 

parcours EARS à destination des établissements des 

Yvelines, le groupe s’est constitué et formé pour la 

première séance de novembre.

Trois séances vers une meilleure 
connaissance de soi 

Le parcours prévoit 3 séances de 2 heures 

chacune, chaque année, et grandit avec les élèves 

qui le suivront jusqu’en 3ème. Les 6èmes de cette 

année 2017-18, qui sont de chanceux pionniers, 

ont découvert les règles d’or de ces séances : respect 

des autres et de l’intervenant, confidentialité, liberté 

de parler ou non. « Je trouve que pouvoir dire ce que 
l’on sait et /ou ce que l’on pense de certains sujets 
difficilement abordables en temps normal est assez 
bénéfique. Cela pourrait être gênant, mais ça ne l’est pas, 
en particulier grâce aux consignes ». « Ce que j’ai aimé, 
c’est la confidentialité, on pouvait tout dire ». Chaque 

séance proposait un thème précis, expliqué aux élèves 

ainsi que des objectifs. Lors de la première séance, 

nous avons abordé les émotions, savoir les repérer, et 

surtout les contrôler. Par exemple, grâce à un exercice 

ludique (la « cocotte-minute »), il fallait noter au 

tableau tout ce qui nous mettait très en colère et 

pouvait nous faire littéralement exploser, comme une 

cocotte-minute. « La première séance était très bien 
car on apprenait à se contenir avec la cocotte-minute 
en écoutant les techniques des autres ».

Éduquer à la vie  affective,
relationnelle et  sexuelle 
Premier bilan du parcours E.A.R.S  

proposé en 6 ème cette année

*D’après Ennocence, association spécialisée dans la lutte contre la pornographie présente sur les sites non pornographiques.
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Du côté des 6 èmes

« Nous avons appris à nous canaliser et aussi à 

savoir quand on doit dire non ». Car un autre objectif 

était aussi de comprendre la notion d’autoprotection. 

À quel moment, dans quelles situations, je sens, je 

sais que je dois dire non ? Confronté à des situations 

imaginaires angoissantes, l’enfant cite tous les recours 

qu’il peut avoir pour en sortir indemne. Une bonne 

manière d’éviter la sidération face à un danger. « Il est 

agréable d’en parler avec des adultes totalement à l’aise 

sur le sujet et aptes à répondre à nos questions. »

La deuxième séance était animée par 

l’Association Couples et Familles et portait sur la 

puberté. L’équipe ressource interne de Franklin n’y 

a pas assisté, à l’exception des infirmières, pour 

permettre aux jeunes de se sentir encore plus libres 

de parler et d’évoquer les questions pudiques de la 

transformation de leur corps. Filles et garçons étaient 

séparés pour donner à la parole les conditions de 

liberté optimales. « Je me suis sentie très à l’aise lors 

de la deuxième séance car c’était des gens de l’extérieur 

et qu’on ne les reverrait plus jamais ». Même si certains 

évoquent la gêne qu’ils ont éprouvée lorsque certaines 

questions ont été abordées, tous trouvent qu’ils ont 

appris beaucoup. « Certaines séances peuvent nous 

gêner. On est assez content, en général, de pouvoir y 

assister ». « J’ai beaucoup aimé la deuxième séance, j’ai 

appris des choses et c’était bien expliqué ».

Enfin, au cours du mois de mars, les 

élèves ont bénéficié de leur troisième et dernière 

séance, portant sur la mixité et les stéréotypes 

garçons-filles. Bien qu’ils préfèrent pour l’instant 

évoluer entre personnes du même sexe, les 

6èmes ont reconnu qu’il n’en serait pas toujours 

ainsi et que vivre la mixité était une richesse !  

« La dernière séance sur la mixité et les stéréotypes 

m’a particulièrement intéressée et plu car c’est un 

sujet qui mérite des débats ».

E.A.R.S.  :  la  suite ?

Le groupe que nous formons 

actuellement a été très heureux de pouvoir vivre 

ces séances avec les élèves et puisqu’il reste encore 

un grand chemin à parcourir, nous avons besoin 

de renforcer notre équipe de personnes motivées 

et dynamiques. Aujourd’hui, nous devons accueillir 

de nouveaux membres pour continuer à faire vivre 

les séances qui auront lieu sur deux niveaux l’an 

prochain (puis sur trois…et quatre). En tant qu’adulte 

référent de l’EARS, nous avons un rôle crucial à jouer 

car nous devenons des personnes ressources, qui les 

aident et les accompagnent en toute confidentialité. 

Ils savent qu’ils ne sont pas isolés. Ils nous font 

confiance, cette confiance est une richesse partagée 

qui renforce le climat social positif de l’école. Les 

liens entre adultes sont également renforcés, car 

nous animons les séances en binômes. Il faut bien se 

connaitre, se respecter dans la parole, dans l’écoute, 

dans l’esprit. Une belle occasion de croiser des regards, 

des sensibilités portées vers un même intérêt : celui 

d’aider les élèves à se sentir bien tout au long de cette 

phase charnière de leur vie qu’est l’adolescence.

L’équipe d’EARS recrute, venez la renforcer en 

nous rejoignant ! 

Merci à l’aimable participation de la 6ème 2 qui a 

accepté de partager son retour sur les séances d’EARS.

Claire-Line Véron, Préfet de la Vie scolaire
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Du côté des 4 èmes

Lire les Actes des Apôtres et essayer de 

conformer sa vie à celle des apôtres du Christ partis 

en mission : voilà le défi à relever pendant l’année, 

pour les élèves de 4ème et leurs catéchètes. Au fil des 

séances de KT 4, les élèves expérimentent, lorsqu’ils 

sortent à la rencontre des plus démunis, « qu’il y a plus 

de bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes, 20-35) ; 

ils découvrent aussi que « prier avec leurs pieds » et  

« se bouger pour prier », les conduit, comme les 

apôtres, à rendre témoignage du Christ dans le monde. 

Ecrit par saint Luc après la Résurrection du 

Christ, le Livre des Actes permet donc à chacun de 

suivre les apôtres et de comprendre comment ils ont, 

avec l’aide de l’Esprit Saint, porté la Parole du Christ 

jusque dans les nations païennes. Mais, la lecture de 

ce Livre n’est pas toujours aisée… alors, APOSTOLI® 

est un jeu né de la volonté de transmettre toute la 

richesse de ce Livre. 

Les joueurs suivent saint Pierre et saint Paul ; 

ils découvrent qui sont les Juifs, les prosélytes et les 

« craignant Dieu » ; ils voyagent à travers le monde 

romain et grec. Ils apprennent comment l’Église 

chrétienne est progressivement née sous l’action de 

l’Esprit Saint : l’Esprit Saint, véritable force intérieure 

du Témoignage de la Foi et clef de voûte du jeu 

APOSTOLI®. 

APOSTOLI®, c’est 180 élèves de 4ème qui jouent par 

groupes de 5. 

APOSTOLI®, c’est 180 élèves de 4ème époustouflés  

et enthousiastes !

APOSTOLI®, c’est 180 élèves de 4ème qui demandent 

à rejouer dès que possible ! 

Anne-Sophie Dallemagne, Responsable du projet  

« Actes des Apôtres » au sein de la catéchèse de 4ème

APOSTOLI ,  un nouveau jeu 
pour la pastorale 
À la découverte des actes des apôtres
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Du côté des 3 èmes

F R E ITAG,  den 12.  JAN UAR 2018

I – DAS RÖMISCH – GERMANISCHE MUSEUM

Am Freitag, sind wir (ich und mein 

Austauschpartner) auch zur Schule gefahren, und 

als die Deutschen im Unterricht waren, hatten die 

Franzosen die Tagebücher geschrieben. Danach sind 

wir zum « Römisch –Germanischen Museum » in 

der Nähe vom Kölner Dom gegangen. Es gab viele 

Skulpturen und Mosaiken : das war sehr interessant.

II - FREIZEIT 

Danach hatten wir Freizeit : Wir mussten von 

der Dom zum Neumarkt gehen. Wir sind durch die 

Schildergasse (eine einkaufstraβe) gegangen. Es gab 

viele Geschäfte, wie den « Apple Store », der schön war.

III – EIN SCHÖNER ABEND

Um 18 Uhr sind wir auf die andere Seite vom 

Rhein gefahren und wir sind auf die Spitze von einem 

sehr hohen Turm gegangen. Da konnten wir Köln 

sehen. Das war sehr beeindrückend aber es war sehr 

kalt so wir sind nicht so lange geblieben : wir sind 

nach Hause gefahren.

SAMSTAG,  den 13.  JAN UAR 2018

I – PHANTASIALAND

Am Samstag, konnten wir das erste mal um 9 : 

30 Uhr aufwachen ! Danach sind wir zu einem sehr 

schönen Park gefahren : Phantasialand ! Da waren 

auch viele Schüler, wie Donatien.

Aber es gab viele Achterbahnen, so ich habe nur 

die Geisterbahn gemacht… Wir haben Pommes zum 

Mittagessen gegessen und als die anderen auf « Taron 

» gingen, (eine Achterbahn) gingen Donatien und ich 

zum Geisterbahn, aber danach haben wir nicht die 

anderen gefunden. Sie haben viel Angst wegen uns 

gehabt : Simeon hat mich zwölf mal angerufen aber 

ich hatte kein Wlan mehr !

Am Ende haben sie uns gefunden und es gab 

um 20 Uhr ein schönes Feuerwerk.

II – DER ABEND

Wir sind mit Eugénie und ihre Austauschpartnerin 

im Auto zu Hause gefahren und danach haben Simeon 

und ich mit der Familie « Catan » (ein Gesellschaftspiel) 

gespielt : ich und Simeon haben gewonnen.

Mendel Galimidi, 3ème4

Eine schöne reise nach Köln  
Chroniques d’un élève



34

Du côté des 3 èmes

Voici la rédaction, en alexandrins, d’un élève de 3ème, en vue d’une publication dans le journal 

de l’école. Après une séquence sur la satire de l’hypocrisie au XVIIème siècle (à partir des textes 

de Boileau, Molière et La Fontaine), les élèves devaient répondre au sujet suivant: « En tant que 

délégué de classe, vous adressez un discours à vos camarades, dans lequel vous dénoncerez avec 

humour les petites hypocrisies quotidiennes, pour les inciter à une totale franchise ». 

Bathilde Salleron, Professeur de Lettres Classiques en 3ème

Chers amis de Franklin, je ne suis pas un lâche, 

En tant que délégué, j’ai bien rempli ma tâche. 

Voici finalement le bilan attendu: 

De ce trimestre-ci, j’ai le compte-rendu.

Comme vous le savez, nous formons une classe, 

dont le travail est bon, rapide et efficace, 

S’agissant des devoirs, des quizz, des analyses, 

Mais « Tout ne va pas bien, Madame la marquise ».

Nous avons un souci, il faut que je le dise:

La plupart d’entre vous n’a aucune franchise !

Vous avez, c’est certain, un don pour la chimie, 

Pour le grec, le latin et la biologie, 

Mais en réalité, ce n’est qu’un alibi, 

Votre parcours scolaire est rempli de délits. 

S’agit-il de paresse ou de mesquinerie? 

Moi, tout ce que je vois, c’est de l’hypocrisie. 

Si vous n’y croyez pas, je vais vous le prouver:

Combien d’entre vous n’ont jamais mendié

Les réponses qu’ils ont prétendument cherchées

Alors qu’ils n’ont jamais ouvert un seul cahier ? 

D’élèves aussi bons, c’est vraiment remarquable,

Si l’on oublie les jeux, qu’ils cachent sous leur table.

Vous feignez chaque jour un amour pour les cours

Mais vous vous en moquez comme du premier jour !

On trouve aussi chez vous des tricheurs-copieurs, 

Qui se servent souvent de leurs dons de voyeurs, 

Pour voler aisément des réponses manquantes

Pendant la sonnerie déjà retentissante. 

Il est clair qu’ils se moquent de l’honnêteté:

Demandez à l’un d’eux ce qu’il gagne à tricher.

« Peu me chaut », dira-t-il, ce petit mariole.

Mais qu’en pensera-t-il quand il ira en colle?

Vous avez bien compris que je me suis permis

De dénoncer ici ces hypocrites-ci,

car j’y suis obligé, en tant que délégué, 

Et certainement pas pour vouloir me venger.

C’est pourquoi, mes amis, vous tous, je vous invite, 

A trouver en classe une bonne conduite, 

Qui soit réglementaire aussi bien qu’exemplaire, 

Et un comportement dont vous serez fiers. 

Aussi je vous le dis, et ce, sans couardise:

« Franklinois, mes amis, un peu plus de franchise ! »

Mendel Galimidi, 3ème 4

Petites hypocrisies quotidiennes 
Discours d’un délégué à ses camarades
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Du côté des 2 ndes

Time to be a  Mad Man 
A day trip to the Apple Store

On March 5th, we worked on a project we could 

not have ever expected to do ever, something we will 

not forget easily. On that day, we pretended to be 

employed by an advertising agency. Thanks to our 

English teacher, Miss Damelincourt, we all went to 

the Apple Store. 

Our goal? Designing posters for an advertising 

campaign. Everyone got down to it hard, working 

by groups, very focused 

and determined to produce 

a poster as attractive, 

entertaining and eye-

catching as possible. 

To do so, we all 

really did our best, typing, 

drawing, zooming in, 

complaining, and willing to 

apply our skills to improve 

the project.

We had the chance 

to be assisted -in case of 

questions, or total panic- 

by the very qualified Apple technicians, who provided 

us both with invaluable and much needed help, and 

a fine sense of humour. 

In the end, we all left with 3 things: a really trendy 

Apple-t shirt, a USB key and above all, good memories 

of this instructive and most amusing experience. 

Violette Szendroi, 2nde 1

Some of our creations:
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Du côté des 1 ères

La maison Sainte Germaine 

Cette année, comme tous les élèves de première, 

j’ai été amené à choisir un Projet d’Action Sociale. 

Sans réellement savoir à quoi m’attendre, je me suis 

engagé pour aller animer des mercredis après-midi 

dans un foyer de personnes handicapées : la Maison 

Sainte Germaine (15ème), avec Madame Clavier qui 

connaît certaines résidentes depuis longtemps.

Ainsi, au début du mois d’octobre, nous avons 

été accueillis par Sœur Soledad, une pétillante 

religieuse hospitalière, qui nous a présenté ses « 

protégées ». Atteintes d’un handicap moteur ou 

d’une déficience mentale, ces dernières sont arrivées 

en marchant, avec leur canne ou en fauteuil. Au 

départ, nous étions tous intimidés, puis au fil des 

conversations, des chants, des danses et des jeux, 

nous avons ri et lié connaissance. Doucement, s’est 

installée dans la salle une ambiance chaleureuse ; et 

je me rappelle que, ce jour-là, en rentrant chez moi, 

j’étais mû par un bonheur inexplicable.

Nous y sommes retournés le mois suivant et, à 

mesure que nous y allions, nous apprenions à mieux 

nous connaître si bien qu’avec certaines résidentes un 

véritable lien s’est créé, au-delà même des jours de 

visite, à travers des messages ou des lettres. Je n’ai pas 

la prétention de croire que nous avons transformé la vie 

de ces femmes, mais je suis convaincu que nos sourires, 

nos gestes et notre attention leur ont fait du bien. 

Cette expérience a aussi bousculé nos 

représentations du handicap : nous avons rencontré 

des personnalités complètes, étonnantes et pleines de 

vie avec qui le contact s’est établi tout naturellement. 

Ce fut aussi l’occasion de nous déconnecter de nos 

cours et devoirs, de nous décentrer de nos petites 

préoccupations quotidiennes pour donner de nous-

mêmes et si simplement recevoir de l’autre. Car 

confrontés à plus faible que nous, en apparence, nous 

nous sommes rendu compte de la petitesse de nos 

existences : une belle leçon d’humilité, mais aussi des 

moments de vie intense, de joie, d’allégresse. A notre 

âge, ce sont des moments qui font grandir notre 

humanité, des moments qui nous forgent et qui, à 

n’en pas douter, ne s’oublieront pas.

Ralph Massy, 1ère ES2

Un nouveau PA S 
Choisir un projet d’action sociale
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Du côté des 1 ères

Montrant qu’en donnant,  on reçoit  de nos frères. . .

Mercredi, ô journée devenue excellence

Appelant notre groupe uni au don de soi,

Il a fallu t’attendre une fois chaque mois

Sans une once de crainte, animé d’impatience.

Oh! Ce projet pensé par Madame Clavier

Nous menait tous ensemble, élèves de Franklin,

Sur le chemin tracé par le souffle ignacien :

Aimer à tout jamais et simplement donner.

Inoubliable PAS, sublime occasion,

Nous ne percevons mot qui puisse relater

Tout ce que nous avons vécu ou partagé

En chantant notamment de nombreuses chansons.

Grande et belle aventure auprès de nos compères,

Enrichissant voyage hors de notre habituel,

Reste et demeure en nous, vestige exceptionnel

Montrant qu’en leur donnant, on reçoit de nos frères.

Aux futurs lycéens qui nous remplaceront

Il n’y a que ces mots qui nous viennent à la bouche:

N’hésitez plus longtemps, ne restez sur la touche,

Employez votre temps et faites-en un don.

Un poème de Nemtala EDDE et Augustin DE LA BIGNE  

avec l’aide de Cyprien TEROUANNE, Ralph MASSY,  

Flore LAUMONDAIS et Colombe LOMBARD,  

élèves de 1ère ES et S
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Du côté des 1 ères

Visite à la maison de Jean Monnet 
Sur les traces d’un des fondateurs de l’Europe

Notre classe de 1ère ES 1 a eu la chance grâce 

à notre professeur d’histoire-géographie Mme Jolivet 

d’aller visiter la maison du célèbre Jean Monnet dans 

la campagne francilienne, à Bazoches sur Guyonne. 

En arrivant dans ce petit village, nous avons tout 

d’abord été frappés par la modestie et la convivialité 

de cette grande chaumière. Nous n’imaginions pas le 

grand homme père fondateur de l’Europe vivre dans 

un tel cadre campagnard, loin de l’agitation des villes 

et du dynamisme qu’il a découvert jeune dans les pays 

anglo-saxons et a su insuffler au projet européen.

Il a été surprenant pour nous de découvrir les 

origines relativement modestes de Jean Monnet, né 

dans une famille de négociants en cognac. Ses parents 

l’envoyèrent à notre âge découvrir le pays de la reine 

Victoria et la langue de Shakespeare puis à 18 ans, 

il se rendit outre-Atlantique poursuivre son périple. 

Etonnamment, son père lui interdit formellement 

d’emporter des livres : « Ne laisse personne réfléchir 

à ta place. Va à la rencontre des gens te forger ta 

propre opinion ».

Cette éducation pratique, acquise sur le terrain, 

si différente et éloignée de la nôtre lui a permis 

d’apporter une aide utile aux démocraties engagées 

dans les deux guerres mondiales dans lesquelles il 

s’est engagé de toutes ses forces pour le triomphe de 

la liberté et de l’égalité entre les hommes. Mais c’est 

aussi son sens de l’accueil - dans lequel les cigares et le 

cognac le rapprochaient de son ami Winston Churchill –  

qui lui a permis de rassembler à plusieurs occasions 

maintes personnalités pour mettre en forme les plus 

grands projets de son siècle. Sa foi dans le dialogue 

et son sens du compromis lui ont à maintes occasions 

permis de construire les projets dont nous tirons 

aujourd’hui les bénéfices, car « mieux vaut se disputer 

autour d’une table que sur un champ de bataille ». 

Qu’il s’agisse du Victory program, de la Libération puis 

de la reconstruction de la France ou de la construction 

européenne, son engagement déterminé est encore 

aujourd’hui reconnu au vu des extraordinaires progrès 

qu’ils ont apportés aux sociétés.

La conférence sur la construction et le 

fonctionnement de l’Union Européenne à laquelle 

nous avons également assisté nous a permis de juger 

par nous-mêmes de l’ampleur du chemin parcouru. 

Son action a permis de substituer aux rancœurs 

amassées par les ravages de siècles d’affrontements 

une série de plans économiques et politiques dans 

l’intérêt du plus grand nombre. De la Communauté 

du Charbon et de l’Acier à l’Union Européenne, la 

coopération économique et politique des Nations 

d’Europe permet à tous les citoyens européens de 

bénéficier d’un grand nombre de droits qui ont une 

influence déterminante sur nos vies. 

Que la lecture des Mémoires de ce grand homme 

puisse nous transmettre son énergie et son sens du 

dévouement dans la construction d’un avenir radieux 

pour tous : « Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je 

suis déterminé ».
Hubert Denry, 1èreES1
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Du côté des terminales

Depuis septembre 
dernier, un certain nombre 
d’élèves de terminale se sont 
joint à la tournée rue orga-
nisée par la paroisse Notre-
Dame du Saint-Sacrement 
de la rue Cortembert. Ce 
rassemblement du lundi 
soir, pourtant semblable à 
tant d’autres moments en 
compagnie de sans-abris a 

été pour la plupart d’entre nous une découverte asso-
ciative d’abord, mais surtout - et le mot peut paraître 
osé - une révélation dans bien des domaines. 

Dans un premier temps, chaque rencontre avec 
un sans-abri est une rencontre dans le Christ « chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » C’est 
par ces mots que débutent notre prière. « Car j’avais 
faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, 
et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, 
et vous m’avez accueilli » poursuit l’évangile de 
Matthieu. Nous nous réunissons pour confier chaque 
homme, femme, ou tristement parfois, chaque 
enfant que nous croisons pour leur apporter du café, 
quelques vêtements et surtout un regard bienveillant. 
Bien souvent les témoignages que nous recevons, 
véritables leçons de vie, retracent les difficultés de 
leur quotidien dans la rue et évoquent d’abord la 
solitude et l’ennui avant les besoins matériels.

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ».  
S’il est parfois difficile de percevoir la réalité de cet 
adage si souvent cité, les maraudes auxquelles certains 
d’entre nous ont pris part sont autant d’exemples qu’il 
n’y de phrase plus vraie que celle-ci. Je pense que 
l’exemple le plus marquant qui me vienne à l’esprit est 
cette rencontre que j’eus à vivre avec un sans-abri rongé  

par l’alcool et qui m’a confié avoir testé toutes les 

drogues. On lui aurait donné soixante ans et pourtant 

il n’en avait pas la moitié. M’expliquant comment il 

avait rompu un à un les liens avec sa famille, frappé 

son beau-frère et refusé son pardon, je restais muet, 

un peu honteux de ne savoir quoi lui répondre. C’était 

pourtant moi qui venais à lui pour lui donner de mon 

temps et je me trouvais face à lui dans le plus simple 

dénuement. Alors que je le regardais avec pitié pour 

sa situation, j’allais prendre une belle leçon d’humilité 

quand, au bout d’une discussion, il me dit avec 

simplicité : « Éli, Éli, lama sabachthani ». Cette phrase 

du Christ en croix semblait tellement correspondre à ce 

qu’il vivait, il en avait les larmes aux yeux et moi aussi. 

Je ne sais pas pourquoi je n’avais pas imaginé qu’il 

puisse être croyant comme moi. Cette simple phrase 

venait de me rappeler que cet homme que je regardais 

malgré moi avec supériorité était mon frère. Car s’il 

fallait résumer une tournée rue en une seule phrase je 

dirais que nous rendons simplement visite à des frères 

qui n’ont même pas eu la moitié de la chance que nous 

avons tous eue en sachant que nous sommes telle une 

goutte d’eau au milieu d’un océan de misère. 

Véritable prolongement du P.A.S. que nous 

avons l’occasion de vivre en première, les maraudes 

de la rue Cortembert ou de bien d’autres paroisses du 

quartier sont un moyen de nous réunir au sein d’une 

même division afin de partager un peu de notre temps 

qui peut paraître précieux dans cette année décisive 

qu’est la terminale. Car nous imaginons qu’il faut 

aller au bout du monde pour faire de l’humanitaire en 

oubliant bien souvent la misère qui est à notre porte 

comme le dit la parabole chez Luc 16, 19-31. Ainsi à 

la suite du Christ mettons notre ceinture et chaussons 

nos sandales pour rencontrer nos frères dans le besoin.

Charles de Vaublanc, T3

Le choix des maraudes  
Une autre idée de l ’hospitalité
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Du côté des terminales

“We declare the 31st session  

of the Harvard Model  

Congress Europe open!”

From March 9th to March 12th, 24 of us 

from Terminale S travelled to the stunning city of 

Madrid, to participate in the Harvard Model Congress 

Europe conference. The so-called HMCE is a once-

in-a-lifetime occasion to simulate the United States 

Congress as real-life Senators or Representatives. We 

were delighted to adopt and defend our American 

legislator’s convictions, making our argumentative 

skills way stronger.

“Motion to be added to the general 
speaker’s l ist!”

Over the weekend, we had the opportunity to 

meet students from all over the world, especially from 

Spain, Greece and India. Although it was sometimes 

hard to understand the different English accents, we 

engaged in spellbinding conversations and shared 

our cultural background. We were also delighted to 

converse with the American students from Harvard. 

They were very outgoing and made sure the atmosphere 

remained both serious and friendly. They aimed at 

making crystal clear that no work would be efficient 

without a peaceful atmosphere. Many friendships were 

born … what an enriching experience it was!

Harvard Model Congress Europe 
2018 in Madrid



41

Du côté des terminales

“Motion to introduce a bill !” 

“Motion to cloture!”

Moreover, this trip was an intellectual experience 

which enabled us to master the thorough legislative 

process (as written in italics). We were particularly 

impressed by the diversity of tasks to which we 

were assigned. We were divided in Committees in 

order to draft bills on specific topics. For instance, 

some of us were members of the Senate Foreign 

Relations Committee: we were asked to determine a 

guiding-policy for the refugee admission issue and 

to solve a decades-long conflict in the Nagorno-

Karabakh region. After having passed our bills in our 

Committee, we presented them to the whole Senate 

in a full-session debate. Finally, the bill was voted 

in the House after having passed the Senate. The 

Representatives had to follow the same rules. Though 

a large majority of students were in the Parliament, 

a few were in the Administration, serving as National 

Security Advisors to the President. They took part in a 

crisis session, where they were confronted with highly 

controversial issues like negotiating with terrorists.

“Motion for  

an unmoderated caucus!”

This experience helped us develop our 

confidence and our critical-thinking skills, which 

will be more than useful in the future. We delivered 

convincing orations (we did improve our improvisation 

skills!) and drafted bills, which all passed. We also 

learned to campaign and to make compromises and 

allies, even with the most award-obsessed students! 

In such a way, the “Franklin lobby” was very efficient. 

Beyond the academic aspect of this conference, the 

most important thing we learned was to dare get out 

of our comfort zones. It was not easy to raise our 

placards and stand up to speak in front of dozens 

of people. Some students had already participated 

in many other conferences and had an astonishing 

level of English. The quest for excellence and the 

competitive environment made it a highly challenging 

experience, which gave us the opportunity to push 

ourselves beyond our limits.

“Motion to adjourn  
the committee session!”

Although our days were quite full, we were able 

to visit Madrid every evening. We enjoyed a nice time 

altogether around some tapas at night. We let go of 

the formal suits and heels … y ¡hablamos Español 

con nuestro mejor acento! De verdad, la lluvia no 

nos impidió ver la Puerta del Sol, la Plaza Mayor o 

el Prado.

“We declare the 31st session  
of Harvard Model  

Congress Europe closed!”

It is with great honor that six students from 

our delegation received Awards and Honorable 

Mentions in recognition of their performance. On the 

last day, all of us were saddened to leave. We had 

spent four amazing days getting involved in burning 

discussions and meeting with multicultural people. 

This experience felt like a first step in adulthood and 

will remain in our memories forever.

Last but not least, we would like to send a huge 

thank you to the three English teachers who helped 

us prepare for two months and accompanied us to 

Madrid: Mrs. Brocheton, Mrs. Evenden and Mr. Taylor. 

Even though the students might tell you that each 

year, it is undeniable that none of it would be possible 

without your strong commitment! We feel so grateful 

for all the work and time you put in the project and 

appreciated your kindness and thoughtfulness. 

Merci. Gracias! Thanks! 

Claire Alaux-Lorain, T3S,  

Maximillien Chaperon T3S and Isaure Santoire T4S
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Du côté du Petit  Collège

Les dixièmes font leur numéro 
Une semaine pour découvrir les arts du cirque

Le temps d’une semaine, le gymnase s’est 

transformé en chapiteau de cirque pour accueillir nos 

jeunes artistes en herbe. 

Au fil des jours, les élèves de dixièmes vont 

apprendre, grâce à Virginie et à Yvan, à jongler, à faire 

tourner des assiettes, à marcher sur un fil, à monter sur 

une boule et à se déplacer avec une plume sur le nez.

C’est un vrai bonheur de les voir travailler 

autrement et de déployer leurs talents de gymnaste, 

d’équilibriste, de trapéziste ou de jongleur.

Samedi matin, c’est le grand jour. Les lumières 

s’éteignent, la musique commence. Les dixièmes 

sont derrière le rideau, leur cœur bat la chamade, 

ils appréhendent mais sont impatients de rentrer 

sur scène. Les numéros s’enchaînent les uns après 

les autres avec succès. D’un grand écart sur un fil 

à un enchaînement de pirouettes, ces jeunes élèves 

apprennent vite à maîtriser leur peur de l’inconnu 

pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

Rires et applaudissements encouragent les 

artistes. Le public est conquis. Nos jeunes équilibristes 

saluent le public. C’est déjà la fin d’une belle aventure. 

Je suis fière d’eux. Ils ont relevé ce beau défi. 

Sophie de Saint André, Professeur au PC 10ème1
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Du côté du Petit  Collège

Que de talents 

prêts à éclore révèlent 

la semaine des arts 

au Petit Collège.

Que de trésors 

sont initiés par les pro-

fesseurs, les parents,  

les enfants.

Tandis qu’une 

classe de 12ème s’initie  

aux mystères de la 

Mythologie grecque, 

l’autre classe se trans-

forme en portraitiste 

et dessine avec différentes techniques, quant aux 

élèves du jardin d’enfants, ils distribuent des sourires.

Plongés au cœur du Moyen Age, les 11èmes dé-

couvrent l’art de la danse et du Motet, l’art du costume.

Le cirque est à l’honneur en 10ème, chacun 

devient jongleur, danseur, équilibriste, funambule… 

Le résultat est époustouflant. Un joyeux spectacle est 

offert à tous les parents.

Plongés au cœur de l’Antiquité grecque, les 

9èmes découvrent les amphores, les cratères et les 

chapiteaux corinthiens. Chaque enfant écrit son 

prénom en utilisant l’alphabet Grec.

Plus studieuse, la division des 8èmes prépare son 

voyage en Angleterre ou en Allemagne, se plongeant 

dans les exposés et les carnets de voyage.

Pendant cette semaine, les 7èmes travaillent 

l’architecture, la peinture à la manière de Monet, 

sculpte des cartouches dans la glaise ;

Les 7èmes 2 et 3 inventent un nouveau monument 

pour remplacer la Tour Eiffel lors de l’exposition 

universelle de 2030… !

Tout au long de la semaine, l’école se transforme 

en un immense atelier, offrant aux élèves cette 

respiration au cœur du trimestre, ils se montrent 

différents, créatifs. Les professeurs deviennent des 

détecteurs de talents

Longue vie à la semaine des arts !

Donc les élèves de 9ème 3 et leur maîtresse,

Chargés de vases et de dessins antiques,

Et suivis d’un très long cortège de Grecs,

S’avancent, dans la semaine des arts.

De la Grèce antique, ils portent leurs maquettes

Aux pieds du fils de Zeus, né pour créer le feu

Que souffrent ici-bas l’homme et les animaux ;

Hestia soutient leurs tuniques à ramages.

Sur le seuil du volcan où veillent les Titans,

Ils ôtent humblement la couronne de feu 

Pour saluer Héphaïstos qui rit et les admire.

C’est ainsi qu’autrefois sous les dieux de l’Olympe

Sont venus présentant la musique, le soleil et la lune

Les dieux Hermès, Apollon et Artémis.

(à la manière de José Maria de Heredia) 

de Paul Warnan, Paul Duranton, Octave Hovasse, 9ème 3

La semaine des arts au Petit Collège 
par Françoise Llanos
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Du côté du Petit  Collège

L’hospitalité, c’est accueillir ceux que l’on ne 

connaît pas.

C’est aussi : Être gentil avec les autres.

Ne pas les critiquer, jouer avec les autres, partager.

L’hospitalité, c’est surtout aimer les autres.

Andréa, Victoria, Alexandre, Mathilde, 7ème 2

Il faut accueillir les personnes qui vivent dans la 

misère et qui sont plus faibles que nous.

Si on était à leur place, on aimerait que quelqu’un 

nous accueille. 

Victor, 7ème 1 

L’hospitalité, ce n’est pas seulement accueillir 

quelqu’un dans sa maison, mais surtout dans son cœur.

En France, des milliers d’émigrés arrivent après un 

long voyage dans des conditions déplorables.

Pour les aider, chacun a sa mission :

Les enfants peuvent offrir un sourire, un « bonjour ». 

Les parents peuvent donner un peu d’argent… 

Prisca, Mathilde C, 7ème 1

L’hospitalité est quelque chose de très important 

surtout quand les pays sont en guerre. 

Si nous pouvons accueillir les personnes de ces pays, 

ce serait une grande preuve d’hospitalité.

Il faut aussi aider les personnes sans abri, un sourire 

ou un geste suffit pour faire plaisir.

Il faut faire aux autres, ce qu’on aimerait qu’on nous fasse.

Eloi T et jean B, 7ème 1 

Pourquoi  l ’hospitalité ?  
Réflexions menées par les élèves de 7 ème
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Du côté du Petit  Collège

Cette année encore nous avons décidé de fêter la mi-carême avec les enfants qui se sont déguisés selon 

le thème donné dans chaque classe. 

 Animaux, princesses, sportifs, pirates, chevaliers, enfants de tous pays… se sont rejoints en une joyeuse 

farandole dans le gymnase pour la fin de l’après-midi. 

Carnaval à  l ’école 
Le petit  collège fête la mi-Carême
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Maîtrise

Ce dimanche 25 mars, la Maîtrise Saint-Louis de Gonzague – avec Clémentine Decouture 
(Soprano), Jeanne de Lartigue (Mezzo-Alto), Thomas Ricart (Ténor),  Julien Clément (Baryton),   
le Quatuor à cordes Métamorphoses, Alice Colombet (Récitante) et Sophie Chiu (Direction)  
a donné Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix de Joseph Haydn, en l’église Notre-Dame 
de Grâce de Passy.

Pour le concert du temps de la passion, La 

Maîtrise a interprété l’oratorio Les Sept dernières Paroles 

du Christ en Croix de Joseph Haydn. Cette œuvre, 

composée en 1786 pour orchestre, était une commande 

de la Cathédrale de Cadix en Espagne, qui exécutait 

un oratorio tous les ans au moment du carême. Le 

compositeur raconte les circonstances singulières :  

« les murs, fenêtres et piliers de l’église étaient tendus 

de noir, seule une grande lampe suspendue au centre 

rompait cette sainte obscurité. A midi, on fermait toutes 

les portes, et alors commençait la musique. Après un 

prélude, l’évêque montait en chaire, prononçait une des 

sept paroles et la commentait. Il descendait ensuite de 

la chaire et se prosternait devant l’autel. Cet intervalle 

de temps était rempli par la musique. » Haydn adaptera 

l’œuvre l’année suivante pour quatuor à cordes, puis 10 

ans plus tard pour chœur.

J’ai enregistré cette œuvre en 2012 avec le chœur 

Madrigal de Paris, dans une version pour orchestre 

symphonique, chœur et solistes. Je souhaitais  

avec cette reprise proposer une version plus intime 

de l’œuvre, offrant la proximité sonore d’un effectif 

Le travail  et  la joie 
de chanter ensemble ! 
Concert de la Maîtrise en l ’église Notre-Dame  

de Grâce de Passy



47

Maîtrise

instrumental réduit, la clarté du texte par la lecture 

des paroles en français entre chaque mouvement 

musical par Alice Colombet, élève de 1e S, inscrite en 

option théâtre avec Alain Pochet.

Le résultat musical était éblouissant, les élèves 

ont été d’une sensibilité émouvante dans leur 

interprétation, concentrés pour donner le meilleur 

d’eux-mêmes, soutenus par les solistes et musiciens 

généreux et bienveillants.

Sophie Chiu, Chef de chœur de la Maîtrise

Depuis le mois de janvier, nous avons travaillé 

cette œuvre. Notre chef de chœur désirait que nous 

connaissions toute l’œuvre avant les vacances de 

février ; nous n’avions que six semaines pour apprendre 

globalement une œuvre qui durait une heure et 

quart, partagée en huit mouvements - les paroles 

et le « Terremotto » ou « Tremblement de terre ».  

Ainsi, nous devions apprendre plus d’un mouvement 

par semaine... ! À raison de 4 ou 5 heures de répétitions 

hebdomadaires - et malgré le temps consacré à la 

préparation de la messe des Cendres - nous réussîmes 

à apprendre l’essentiel de la partition. Pour la moitié 

de la Maîtrise, les paroles demeuraient de la purée de 

pois car nous ignorions la langue allemande. 

À la rentrée des vacances, nous avions deux 

semaines pour régler les détails. Ce fut chose faite 

assez rapidement car nous nous souvenions 

bien de la partition.

La dernière semaine, nous avons vraiment 

découvert l’œuvre car nous avons entendu 

pour la première fois les parties de solistes et 

l’accompagnement par le quatuor à cordes ;  

ce qui est très différent de celui du piano 

avec lequel nous répétions quotidiennement. 

Malgré les peurs de notre chef de chœur pour 

les quelques imperfections qui restaient - dues 

à un manque de concentration lors de longues 

répétitions - nous étions prêts.

Le jour du concert arriva. Nous répétions 

pour la première fois dans l’église. Le son tournait 

beaucoup, la résonance paraissait infinie. J’avais 

peur que le dernier mouvement, le plus rapide, 

soit incompréhensible à cause de l’acoustique. 

Heureusement, grâce au public, le son résonnait 

moins lors du concert.

Comme à chaque concert, ce fut magique : les 

mots imprononçables devenaient prononçables, nous 

chantions par cœur les passages que nous connaissions 

le moins bien, sans le moindre souci, les départs toujours 

réussis. Bref, nous étions pleinement concentrés.

Chaque parole se présentait suivant ce schéma :  

une récitante traduisait ce que nous allions chanter 

puis nous chantions a capella la parole du Christ 

et ensuite, accompagnés par les instrumentistes et, 

en alternance, avec les solistes, nous chantions le 

commentaire de la parole.

Lorsque le concert fut fini, nous étions heureux. 

Tout s’était parfaitement déroulé, bien que mous ne 

nous entendions pas mutuellement ou, parfois, en 

décalé. Nous nous étions donnés entièrement, par 

amour de la musique. Nous avions réussi à monter 

cette œuvre, pourtant difficile, en dix semaines. Nous 

étions fiers. Fiers de nous. Fiers des autres. Heureux 

d’aboutir à l’Harmonie.
Marjolaine Durouchoux, T5S
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Calypso 2018, Walt Disney. Une musique 

gaie, « swinguante ». Une nouvelle fois, elle nous 

a demandé beaucoup de travail et d’exigence. J’en 

suis convaincue, la musique apporte aux enfants, 

discipline et rigueur, qualités indispensables dans le 

travail scolaire et la vie de tous les jours.

C’est la première année que les bénéfices iront, non 

à la mucoviscidose - cause qui me tient à cœur -, mais 

aux Journées Missionnaires. Merci pour votre générosité.

Cette année, nous avons eu la 

chance d’être accompagnés par 2 jazzmen 

professionnels : F. Thibault - fils de  

Jean-Marc Thibault, décédé l’an dernier - 

co-fondateur de l’orchestre du Splendid, 

et F. Mossler, batteur, chanteur imitateur 

et directeur du Festival de jazz de Rueil.

Calypso peut être fier d’avoir croisé, 

depuis sa création, des musiciens de renom 

: P-Y Plat, B. Giraud, R. Pouly (pianiste de 

Trenet), D. Vergnes (orchestre du Splendid) 

et un parrain, G. Lenorman.

« Je fais un rêve » qu’un jour Calypso 

puisse être entendu par tous les élèves 

de Franklin car, selon moi, l’esprit d’un 

établissement se vérifie à des signes de 

solidarité à l’égard de toutes les initiatives 

culturelles internes : exposition, match, 

théâtre, etc. Notre société individualiste 

recherche bien trop le rendement immédiat. 

L’art et la culture en général sont des actes 

de résistance. Aussi, « Je fais un rêve » 

pour qu’un jour Franklin se mobilise pour 

toutes ces manifestations.

« Je fais un rêve »… mais peut-être verrais-je 

ce rêve se réaliser : notre ministre de l’Éducation 

Nationale remet à l’honneur le chant dans les collèges 

et lycées pour une rentrée musicale ; Franklin sera 

présent, et tous, nous pourrons chanter ensemble. 

Oui, j’en rêve. 

Merci à Raymond Naccour qui a toujours rêvé 

avec moi et qui m’a soutenue depuis 24 ans par son 

soutien musical. Merci à tous mes choristes.

Hélène Mossler-Lenot

C ALYPSO 
Je fais  un rêve…
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Théâtre

Cette année, l’option théâtre relève un nouveau 

défi. Il s’agit d’interpréter une œuvre phare d’Albert 

Camus : Caligula. Cette pièce en quatre actes est l’un 

des monuments du cycle de l’absurde et le dramaturge y 

introduit de larges pans de sa pensée philosophique. De 

sa prise de conscience de l’absurde à sa mort inévitable, 

la pièce retrace la déchéance de Caligula, qui fait de 

son immense pouvoir un terrible instrument de torture.

Du sang, des frissons, du rire... rien ne manque 

pour faire de Caligula une tragédie baroque au rythme 

effréné et aux émotions puissantes. Albert Camus trans-

figure l’histoire apparemment anodine d’un empereur 

prétendument fou. Caligula n’est plus un personnage  

historique mais bel et bien la figure universelle de l’homme  

qui se révolte violemment contre sa condition. Cet illu-

miné nous est attachant car profondément humain.

Ainsi, assister aux représentations des 14, 15, 17 et 

18 mai sera pour chacun l’occasion de mieux se connaître 

et de mieux combattre en soi la tentation de dire non à 

la vie. Le spectre de Caligula, et de tant d’autres, nous 

rappellent que l’enfer peut sourdre en toute personne 

aux prises avec le vertige du pouvoir. Finalement, il en 

va de notre bonheur de savoir quel est le chemin dont il 

faut se détourner afin de discerner celui qu’il nous faut 

emprunter. “Le peu de morale que je sais, disait Camus, 

je l’ai appris sur les scènes de théâtre qui sont mes vraies 

universités”. De quoi justifier, en somme, votre présence 

tant attendue l’un des quatre soirs de représentation...

Caligula 
L’enfer est potentiellement en chacun de nous

De gauche à droite. En haut : Alban de Montchalin, Paul Struckl, Pierre de Boissieu, Henri de Durfort, Pierre Lepas,  
Paul Thomas, Hadrien Beigbeider. Deuxième rang : Alice Bambury, Capucine de Varenne, Anne-Louise Kopff. Troisième rang : 
Elliott Kuhn, Madeleine Engel, Camille Bachy, Palmyre Sesbouë, Axelle Compain. Premier plan : Amaury Coulomb.

Amaury Coulomb, T3
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Il y a deux ans, la déferlante française emportait 

la défense anglaise lors du désormais célébré match 

de rugby opposant l’équipe de Franklin et celle de 

Mount Saint Mary à Auteuil. Fier de notre fait d’arme 

et avide d’une nouvelle victoire, nous nous rendîmes 

à Sheffield en territoire ennemi. La mécanique 

britannique était malheureusement bien huilée et 

forts de leurs manœuvres perturbatrices, ils nous 

boutèrent de leur sol, sans ménagement. 

Invités à nouveau, nous retrouvâmes nos 

deux mentors, M. Jaillet et M. Bruschi. La traversée, 

contre toute attente, se fit sans encombre grâce aux 

indications d’Hugo, nouveau membre du personnel 

de bord de Flybe.

Après être « monté sur le tracteur » et « fait péter 

le démarreur » comme le dit si bien la chanson, nous 

roulâmes une heure à travers la chaleureuse campagne 

anglaise, qui semblait comme à son habitude 

larmoyante. L’Angleterre : un peuple de rugbymen,  

des champs noyés sous un ‘fog’ permanant et des 

mares de boue où se dressent parfois deux poteaux.

Nous fûmes agréablement accueillis, et après 

une séance de water polo pour le moins virile (pensée 

pour le nez d’Hadrien) et un repas que nous n’avons 

aucun besoin de décrire, on nous invita à un ‘touch’ 

nocturne. C’est donc après une journée pour le moins 

chargée que nous gagnâmes nos dortoirs où nous 

écoutâmes les différents chants de résistants jusqu’à 

tard dans la nuit…

Le jour suivant, retour à la réalité dans le froid 

matinal anglais et le terrain gorgé d’eau : il nous fallait 

finalement nous entraîner, tâter un peu le terrain 

comme on dit. Certains en ont profité moins que les 

autres et n’ont pas sali le maillot (oui, on pense à toi 

Octave). Afin de rectifier le tir, les avants décidèrent de 

rapprocher Pierre-Louis du terroir qu’il apprécie tant 

en le plongeant lui et son maillot trop propre dans la 

boue. Ensuite, Nicholas décida de prendre une douche 

Péripéties rugbyristiques 
Match à Sheffield contre l ’équipe de Mount Saint Mary

Avant
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incendiaire, et c’est le mot car il parvint à déclencher 

l’alarme avec de la vapeur d’eau (champion !). Nous 

n’en attendions pas moins de sa part considérant son 

lourd passé. Après un déjeuner gargantuesque, nous 

fûmes quelques-uns à nous affaler dans 

des canapés pour suivre avec avidité les 

matchs du Tournois des 6 Nations qui 

se disputaient l’après-midi tandis que les 

autres s’éloignèrent pour étudier (Dieu 

reconnaîtra les siens). Nous nous réunîmes 

tous pour assister au match France-

Angleterre qui se soldât sans doute grâce à 

notre mascotte par une victoire française, 

victoire qui dans notre esprit s’annonçait 

programmatrice de l’affrontement du 

lendemain. La soirée n’était pourtant 

pas finie : le baume au cœur et le sourire 

aux lèvres, nous allâmes fêter la victoire 

au centre commercial. Nous pûmes tous 

profiter d’un bon Five Guys. Chacun put 

lier des relations avec les locaux : Hugo, Léopold et 

Emilien rencontrèrent de farouches anglaises et nos 

coachs un compatriote : Vincent (Vins pour les intimes). 

Cette fois-ci, au plus gros soulagement de Coach et 

Mark, aucun élève ne manquait à l’appel. 

Nous nous réveillâmes tôt pour le tournoi, 

tournoi qui avait été annulé en raison des conditions 

climatiques, et transformé en un match en cinq 

manches contre nos chers collègues de Mount Saint 

Mary. Malgré notre French Flair et les plaquages 

dévastateurs de Léopold, la victoire nous glissa entre 

les quelques doigts qui nous restaient. Pas de blessés 

graves : deux jambes folles et le nez d’Atys en compote 

étaient les seules blessures à déplorer mis à part nos 

côtes qu’ils s’étaient fait un plaisir de venir chatouiller. 

Je parle pour tous en disant que nous avons 

rarement autant pris plaisir à jouer et que ce dernier 

match ensemble avait révélé ce qu’il y a de plus beau :  

l’amitié. Nous passâmes l’après midi à apprécier la cuisine 

anglaise (des lasagnes aux frites ou plutôt des frites à la 

lasagne selon les appétits) et à tenter de contenir Hadrien 

lors d’une nouvelle partie de Water Polo particulièrement 

disputée. La journée s’acheva sur une note tragicomique :  

Nicholas perdit un pari et ses cheveux. 

Le lendemain fut celui du départ. Le vol avait 

été repoussé pour éviter de laisser derrière nous les 

plus endormis ainsi qu’éviter à Thomas de rater une 

nouvelle fois son Concours G. Nous rentrâmes à 

Paris… presque trop facilement.

P.S. : Si vous avez raté le calendrier du Stade, 

n’hésitez pas à réserver dès maintenant le calendrier 

du 7 de Franklin bientôt disponible !

Nicholas Motte T1 ES et son fidèle écuyer  
Pierre-Louis Cuminet T5 S  

ainsi que toute l’équipe de l’AS Rugby de Franklin

Après
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Sports

Nous ne sommes sûrement pas les meilleurs 

individuellement sur un terrain de football, et tous 

nous en sommes conscients. Plus petits, moins forts 

techniquement et souvent moins entraînés que nos 

adversaires. Mais nous avons développé des qualités 

au fil des années qui ont fait de nous, outsiders 

d’apparence, les vainqueurs du championnat 

académique de Paris cette année ! Pour beaucoup, 

nous jouons ensemble à l’association sportive 

franklinoise depuis de nombreuses années avec les 

mêmes entraîneurs, que nous voudrions d’ailleurs 

grandement remercier. 

Ainsi, nous connaissons les qualités et les 

faiblesses de chacun et la cohésion d’équipe règne 

sur le terrain. Enfin notre éducation à Franklin nous 

oblige à donner le meilleur de nous-mêmes et c’est 

ce que nous faisons toutes les semaines quand nous 

représentons les couleurs franklinoises. C’est donc 

avec cette même envie et cohésion d’équipe que nous 

abordons la suite de cette victoire enivrante pour aller 

le plus loin possible.

Laurent Barthélemy, 1ère4s

A.  S.  de football 
Les cadets,  champions de Paris 2018

Joueurs de l ’équipe C ADET  
de l ’Association sportive Franklin en Football  :

Pour les 2nde :

Melchior De Witt 2nde 1

Gaspard Lauprêtre 2nde 5

Pour les 1ère :

Juan Delcroix 1ère 1

Augustin De Cossé Brissac 1ère 2

Grégoire Musy 1ère 3

Laurent Barthélémy 1ère 4

Thomas De Cossé Brissac 1ère 4

Antoine De Nadaillac 1ère 5

Antoine Aubry 1ère 5

Calixte de Sommer 1ère 5

Théophile Fay de Lestrac 1ère 5

Tadéo Delapalme 1ère 5

Quentin Soubrane 1ère 
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Anciens élèves

Nous connaissons tous une grand-tante partie 

« au pèlerinage de Lourdes » ou bien un oncle qui a 

été brancardier « un été avec des copains – c’était 

d’ailleurs super !» Mais connaissons-nous réellement 

Lourdes, son hospitalité, et les mystères qui s’y 

jouent ? Petit rappel pour ceux dont les souvenirs 

du FRAT ou de LOYOLA XXI se sont estompés ou 

pour ceux n’ayant pas eu la chance d’y participer : 

depuis les apparitions de la Vierge à la grotte, Lourdes 

accueille les chrétiens du monde entier qui viennent 

se recueillir et prier. Marie intercède pour nous auprès 

de son fils et est comme le « vitrail » à travers lequel 

resplendissent la lumière et l’amour du Christ.

Dans le cadre du P.A.S (Programme d’Action 

Sociale) proposé à Franklin, nous nous sommes 

engagés avec l’Association des Brancardiers et 

Infirmiers d’Île-de-France – l’ABIIF, qui a pour 

vocation d’emmener en pèlerinage des personnes 

malades ou handicapées à Lourdes pour le diocèse de 

Paris et nous avons depuis poursuivi cet engagement 

nous permettant de vivre intensément l’hospitalité à 

travers l’accueil du plus faible.

Lors de ce pèlerinage annuel quelques 500 

hospitaliers, médecins, infirmières, accompagnent 300 

personnes malades ou handicapées pendant cinq jours. 

Partir à Lourdes avec l’ABIIF, c’est répondre à 

la demande de la Vierge Marie de « construire une 

chapelle et se rendre à Lourdes en procession ».  

En accompagnant les pèlerins, nous nous faisons 

hospitaliers. Cette mission d’hospitalier nous permet 

de ressentir distinctement la tendresse et l’amour 

de Dieu. Lourdes est un cocon, un sanctuaire de 

bienveillance et de douceur aux pieds de Marie ; un 

lieu où l’on peut donner le meilleur de soi-même avec 

et pour les autres, sans compter. Ainsi, accompagner 

les personnes malades ou handicapées à Lourdes nous 

permet de rendre grâce pour ce que nous avons reçu 

et de donner du sens à notre vie en étant au service 

des pèlerins.

Notre pèlerinage se ponctue de moments clefs : 

un passage ou un chapelet à la grotte, des cérémonies 

religieuses, la possibilité de recevoir le sacrement de 

réconciliation, et surtout aller boire à la source et s’y 

laver (aux fontaines et aux piscines). La cérémonie 

du sacrement des malades est aussi un moment 

particulièrement intense. Les personnes qui en font 

la demande reçoivent la grâce et la force de vivre avec 

la maladie ou le handicap dans l’amour du Christ.

Notre engagement hospitalier nous offre la 

possibilité de vivre pleinement une des phrases de 

l’Évangile : « J’étais malade et vous m’avez visité…». 

Nous ne sommes pas là pour nous substituer en tout 

mais pour apporter notre assistance et notre soutien 

aux personnes qui souffrent. En retour, Lourdes 

nous accueille, nous-aussi, à cœur ouvert : parce 

que nous arrivons blessés par une année difficile ou 

l’accumulation de nos pauvretés, mais surtout parce 

que nous sommes touchés par l’espérance des pèlerins 

que nous entourons. Notre cœur se tient attentif, 

prête l’oreille et s’émerveille par ce don et cet accueil 

de la vulnérabilité qui rayonne, donne du souffle et 

représente une formidable source de lumière que 

nous souhaitons transmettre dans nos vies. 

La notion de miracle est complexe : s’agit-il 

exclusivement d’une guérison physique ou aussi, 

et probablement surtout, d’une guérison du 

cœur, spirituelle, ainsi que d’une réconciliation 

avec soi-même ? Lourdes nous permet de nous 

retrouver à travers le partage, l’adoration, la prière, 

dans une démarche de foi qui passe par l’accueil, 

L’hospitalité à  Lourdes  
Un accueil  partagé
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l’accompagnement, le service et le don de soi. A défaut 

d’être évangélisatrice, notre mission d’hospitaliers est 

d’accompagner et de vivre la démarche de retour à 

la communauté du Christ à travers la démarche de 

guérison. Ce don de guérison, s’il est offert à tous, 

reste à la discrétion du Seigneur en ce qui concerne 

la forme que la guérison prendra. 

Les larmes coulent en abondance lors du 

retour à Paris, quand il faut se séparer sur le quai 

de la Gare Montparnasse. Il s’agit de l’émotion des 

moments que nous venons tous de passer pendant 

ces six jours à Lourdes : accueil partagé car si comme 

hospitaliers nous avons accompagné les malades et 

les handicapés, ces derniers nous ont fait la grâce de 

nous accueillir dans leur faiblesse.

Hortense de Villeneuve, Promotion 2013 

Pierre-Guillaume Taquet, Promotion 2010

« J’ai eu l’immense joie de partir à trois 

reprises avec l’ABIIF, dont deux avec mon petit-

frère handicapé, avec une partie de l’équipe d’ABIIF 

Jeune, et j’y ai vécu des moments forts en émotion. 

Ce pèlerinage a été l’occasion de me réconcilier avec 

le handicap et ses maux. J’avais tendance à regarder 

mon frère comme un être innocent, victime d’un 

handicap si lourd au quotidien. C’est à Lourdes 

que notre relation a changé et que je l’ai découvert 

autrement que vulnérable : l’accompagnant pour 

qu’il reçoive le sacrement des malades l’émotion m’a 

envahi. C’est mon frère qui m’a consolé et a séché mes 

larmes, m’entourant avec une infinie tendresse pour 

m’exprimer sa joie d’être là, son bonheur. Assurément 

il n’en veut pas au Ciel d’être né handicapé». 

Benoît Bost, Promotion 2014
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Résultats

Agro ParisTech : Guy Bendao, Mathieu Babiar.

Agro Toulouse : Louis-Clément Prats.

Arts et Métiers : Benoît Terneyre.

Centrale Paris : Mathilde Bachy, Clémence Kopff, 

Louis de Granseignes.

ChimieParis : Alice Dejoux.

Droit : Maxime Bladier : Assas 3ème année.

ECE : Albéric de Monts de Savasse, Amaury Lenormand.

EDHEC : Victoire Nuttens, Tiphaine Arhanchiague, 

Pierre-Jules Dutour.

EM Lyon : Olivier Moor.

ENS Ulm en Lettres : Madeleine Leroy.

ESCP : Annabelle von Barczy, Paul Jumentier,  

Armand Silly, Clément Martin.

ESSEC : Astrée Auzon, Augustin Gick-Roudil.

ESTP : Grégoire Pissot.

Dauphine : Charbel Edde.

Etranger : Gustave Laurent HEC Montréal, Tristan 

Meyer : LES 3ème année, Joséphine Nordin LES 3ème 

année, Jérôme de Chillaz : Kings College. Bachelor 

en Computer Science 3ème année, Sixte de Maupeou :  

Imperial college Bachelor 3ème année, Sonia 

Grünenwald : UCL, Hermine Paulhac : Bocconi, 

Tristan Trebaol : EPFL, Timothée Jaubert : EPFL, 

Marc Vigneron : université en Allemagne, William 

Kayat : University of Pennsylvania.

Fondation EFOM : Gabriella Suarez Roos.

HEC : Lorraine Félix, Thibauld Pinatel, Antoine de 

Chalendar, Alexis de Bourrayne, Louis Desalle, Louis 

de Rincqeseng.

IESEG : Alaxandra Aubry : 3ème année (échange avec 

Hong Kong University of sciences et technology).

Isep : Matthieu Lormeau 3ème année.

Médecine : Ambroise de Corn Paris Descartes 3ème 

année, Constantin Arméniades : Paris Descartes : 2ème 

année, Camille Bignier : Paris Descartes : 3ème année, 

Pierre-Amaury Julia Médecine Descartes : 3ème année, 

Servane Lebret : Paris-Descartes : 2ème année, Eulalie 

Leroux Descartes 2ème année, Gabrielle Stevenin :  

Descartes : 3ème année, Alexandre Deslys : Alter/

Paces, Thomas Groeninck : Médecine Pierre et Marie 

Curie, Arianne Holtzman : Descartes 2ème année, Elise 

Poitrinal Descartes 2ème année.

Mines de Paris : Astrid Lalouette.

Mines de Nancy : Stanislas Célier.

Polytechnique : Irène Burger, Madeleine Fabre, 

Mayeul Cayatte, Amaury Martin, Gauthier Guinet, 

Thibault Badoual, Félix Chalumeau, Arthur Robert, 

Arthur Ducasse.

Ponts ParisTech : Raphaëlle Lombard, Arthur Prevost. 

Télécom Paris : Alberto Bégué, Tiphaine Boyer-Vidal.

Cube ou 5/2 : Alix Truelle, Quentin Esquirol, 

Laure-Hélène Noël, Clément Bouvier, Paul Chauvin, 

Henriette Denoix de Saint-Marc, Émilien Jémelin, 

Nicolas Martin, Jacques Verzat, Foucault Avalle, 

Grégoire Drouets, Eve Chopard, Léopold Gouyer, 

Antoine Maîtrejean.

Université : Cyriaque de Vulpières (Nanterre ou la 

Sorbonne).

Aucun renseignement : Geoffroy Matteu, Paul Habis :  

Angleterre, Paul Reboullet.

Promotion 2015 
Ce qu’ ils  sont devenus. . .  ! 
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Fonds JE S

Le Fonds JES-Franklin a pour objet le soutien des projets menés au sein de l’établissement 
Saint-Louis de Gonzague mais il apporte également son aide financière à des projets éducatifs 
menés par des associations jésuites. C’est ainsi qu’il a répondu à l’appel pressant des Arpej 14 et 
Saint-Denis pour les aider à maintenir leur « boutique » de soutien scolaire dans les lieux défavorisés. 

Les Arpej sont nées du constat que l’offre 

éducative (école, collège, lycée) pour les jeunes en âge 

scolaire avait besoin d’être complétée d’un dispositif 

en aval, permettant d’aider certains d’entre eux à 

surmonter des difficultés d’adaptation aux exigences 

multiples de l’école.

Il y avait urgence à répondre à ce besoin au vu des 

chiffres inquiétants du nombre de jeunes en situation 

de décrochage scolaire chaque année en France 

(160.000 en 2010 ; 100.000 aujourd’hui*). Urgence 

surtout ressentie dans des lieux de vie et des milieux 

sociaux justement qualifiés de « défavorisés ». Pour ces 

élèves, en effet, les handicaps pour réussir à l’école, 

académiquement parlant, sont multiples : d’abord, le 

handicap de la langue (nous savons tous que notre 

belle langue française est difficile à bien maîtriser 

et qu’elle demande beaucoup d’apprentissage), puis 

tout ce qui touche aux conditions de vie (situation 

familiale, logement, niveau de ressources des familles) 

qui ne facilitent pas le travail scolaire à la maison 

et l’ouverture à d’autres horizons. Or on sait bien en 

la matière toute l’importance du milieu familial pour 

que son enfant « réussisse » scolairement parlant, car 

c’est là que son développement personnel et donc son 

avenir s’engagent.

Pour ces quelques raisons ci-dessus sommai-

rement évoquées, il fallait donc créer au sein de la 

mouvance ignatienne une structure associative nou-

velle à vocation éducative de terrain comme les Arpej. 

Pour leur implantation, l’idée-directrice fut celle d’une  

« boutique de rue », directement inspirée de l’Asso-

ciation Jeunesse Education, partie de l’initiative d’un 

professeur de Franklin et qui, la première, s’est installée  

dans le 20ème arrondissement de Paris. L’Arpej 14  

(14 pour dire qu’elle est située dans le 14ème arrondis-

sement de Paris) est née en 2010. Cette « sœur aînée »  

a été suivie par d’autres Arpej : à Saint Denis, Reims,  

Versailles, Toulouse… Ces associations font toutes partie  

du réseau ignatien Loyola Formation, qui comprend 

également des Ecoles de Production : elles bénéficient 

ainsi, en matière de pédagogie ignatienne, des apports 

et services de ce réseau, tout en y trouvant un lieu de 

réflexion sur les questions liées à l’action éducative 

auprès de jeunes en difficulté d’apprentissage.

L’appellation ARPEJ dit bien la finalité éducative :  

Accompagner vers la Réussite les Parents et les Jeunes. 

Elle se concrétise, au moment de l’inscription, par 

un contrat de 20 heures, contrat renouvelable, établi 

sur la base de deux séances d’une heure chacune par 

semaine. Ce rythme s’avérant à l’expérience adapté 

à l’objectif de réussite. Il est passé avec la famille 

du jeune, le jeune lui-même et l’Arpej. Une modique 

participation financière - modulée selon les ressources 

des familles - est aussi demandée : cette contribution 

est destinée à sceller un engagement réciproque 

(notamment d’assiduité) entre, d’un côté, chaque 

jeune et sa famille (ou ses référents parentaux), et de 

l’autre, l’association qui s’engage effectivement à leur 

rendre régulièrement tout au long de l’année scolaire 

ce service d’accompagnement. 

Fonds JE S-Franklin 
Pourquoi  aider les ARPE J  ?

*Source : CNESCO Conseil National d’Evaluation du Système Scolaire
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En effet, il s’agit bien d’accompagner, il ne 

s’agit pas de faire le travail scolaire à la place du 

jeune accueilli mais de l’aider à mieux le faire. Ce que 

tout bénévole doit en fait viser en s’engageant dans 

une Arpej, c’est de faire découvrir aux jeunes qui lui 

sont confiés par leur famille, ces quatre piliers qui 

sont au cœur de toute véritable ambition éducative :  

« la joie d’apprendre, le goût du savoir, la confiance 

en soi, l’autonomie ». Ce service demande écoute, 

patience, grande attention, disponibilité, assiduité 

et solidarité. C’est aussi un travail d’équipe où les 

échanges entre bénévoles permettent d’améliorer 

les pratiques, notamment avec tel jeune en grande 

difficulté d’apprentissage. Il déborde parfois le simple 

cadre scolaire pour offrir des possibilités d’ouverture 

culturelle (visites de sites, cinémas…). Les bénévoles 

s’y emploient avec enthousiasme et cœur : ils sont de 

toute provenance (habitants du quartier ou d’ailleurs), 

formation, expérience et âge ; pères ou mères de 

famille, lycéens, étudiants, jeunes professionnels ou 

retraités, anciens ou actuels professeurs, religieuses et 

religieux. Une trentaine d’élèves de Première de Saint-

Louis de Gonzague-Franklin interviennent chaque 

année comme bénévoles 

à l’ARPEJ 14 dans le 

cadre du PAS (Programme 

d’Action sociale) (lire le 

témoignage de deux élèves 

dans le Point d’Etape n° 9). 

A l’Arpej Saint Denis, les 

bénévoles sont plutôt des 

anciens élèves de Franklin 

ou des novices jésuites de la 

communauté toute proche, 

venus en « expériment ». 

Le souci des Arpej étant 

chaque année de réunir 

toutes les compétences et 

ce, pour tous les niveaux, 

du primaire au bac. 

S’agissant maintenant du volet économique, le 

concept de boutique de rue implique une installation 

dans un local accessible et visible des passants, en 

l’occurrence des familles habitant le quartier. Il n’est pas 

rare de voir à chaque ouverture (en semaine d’ouverture 

scolaire, l’après-midi après les heures de classe), de 

nouveaux parents franchir le seuil du local pour venir 

demander et souvent avec insistance l’inscription de 

leurs enfants. La demande est grande : à Saint Denis, il 

y a actuellement cette année 100 demandes en attente 

pour 60 jeunes régulièrement inscrits et le local disposé 

sur deux pièces ne peut accueillir que 28 personnes au 

total. A l’Arpej 14, l’association est locataire de deux 

locaux contigus : c’est dire que le compte d’exploitation 

de ces Arpej supporte déjà une lourde charge locative 

qu’il leur faut financer chaque année. 

C’est pourquoi l’Arpej 14 et l’Arpej Saint Denis 

remercient les donateurs du Fonds JES-Franklin qui 

leur permettent de faire jouer la solidarité éducative 

dans des lieux et auprès de milieux sociaux où il y a 

urgence éducative à agir. 

 Éric de Langsdorff, 1961
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Naissances

Joséphine, fille d’Axelle Demézon, Professeur 

de Lettres et Préfet des 6èmes - Hector, fils de 

Marie Caner-Chabran, Professeur de Lettres et 

Préfet des 3èmes et 2ndes. - Priscille Arnoulx de 

Pirey, sœur de Grégoire en 8ème2 et de Victoire 

en 10ème1. - Tiphaine Cottet, sœur de Mathilde 

en 7ème1 et d’Alexis en 8ème3. - Jean Duval, frère 

de Maxime en 10ème1 et de Victoire en 12ème1. - 

Camille Forneris, frère de Baptiste en 11ème3. - Siloé 

Guigou, sœur de Paloma en 8ème3 et d’Achille en 

10ème1. - César Meyer, frère de Marius au jardin 

d’enfants.- Marguerite Thomas, sœur de Louis 

en 8ème2, d’Henri en 11ème1 et de Jean au jardin 

d’enfants.- Louis, fils d’Anne Rindel (née Girardi) - 

ancien professeur de Sciences-Physiques à Franklin.

Mariages

08, Aymeric Ory Lavolée, fils de Marie-Christine 

Ory Lavolée, responsable du Centre Culturel Franklin, 

avec Melle Teresa Coste Campos.

Décès

Jean Debains, s.j. - Hélène Martel-Massignac, 
mère de Lorraine, 06, Wanda (+), Pierre, 14, responsable 

des Journées Missionnaires, avec Laurence Jalenques 

de Labeau, de 2OO1 à 2005. - France Prudhomme, 

mère d’Anne Marie, Secrétaire du lycée. - 40, Michel 

Gry. - 46, Christian Serieyx. - 49, Xavier Gaullier. -  
51, Bruno de Vulpian. - 51, Jacques Rigal. - 56, 

Jean-François Crifo. - 57, Guy de Haut de Sigy. - 59, 

Henri de Montlebert, père de Stanislas, 88, Pierre-

Emmanuel, 90, Damien, 92, Charles, 96, et Paul, 00. -  

69, Olivier de l’Épine, père de Stanislas, 96, et Alexia, 

97. - 94, Richard Llewellyn. 

Carnet
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