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RONDELLES D’ELEVE 

 
Au moment où nous proclamons urbi et orbi notre engagement pour une formation intégrale qui 
prenne en compte nos élèves dans toutes leurs dimensions, voici qu’on programme un Sainte-Marie 
Infos sur… La culture ! Et pourquoi pas ensuite sur…les études, puis sur…la pastorale, puis sur… les 
activités créatrices, puis sur…l’hygiène de vie, puis sur…etc… C’est un peu comme si on dissociait un 
projet pédagogique d’un projet pastoral ou éducatif !  

Ce qui peut paraître un découpage contradictoire et 
coupable ne l’est qu’en apparence, car c’est bien la culture 
et sa transmission qui sont la première mission d’un 
établissement scolaire. Ainsi les activités dites 
« culturelles », dont on aura un aperçu dans ce numéro, ne 
sont pas des à-côtés, un plus, que Sainte Marie offrirait : ce 
n’est pas cela. Elles participent en effet autant que tout le 
reste à la construction d’hommes et de femmes debout ; 
elles sont même le creuset de ces nouvelles générations 
que nous nous efforçons de sensibiliser au fil des ans à tous 
les langages, celui de la langue, celui de la sensibilité, celui 
de l’âme, celui du corps, y compris quand ces langages sont 
ceux du siècle des sciences et de la technologie. Le 
Ministère vient, d’ailleurs, de comprendre qu’il s’agissait 
d’un seul et même acte éducatif en les regroupant tous 
dans un même domaine du nouveau socle commun, à 
l’occasion de sa réforme du collège.  
Pourquoi cette ténacité de notre part ? Parce que nous 
pensons que la culture générale est le plus digne moyen 
pour nos élèves d’en finir avec les rudesses de 
l’adolescence, et de se distinguer dans une société qui 
donne trop souvent la priorité à la vulgarité, à la facilité, 

bref, à la démagogie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Depuis longtemps, Voltaire rêvait d’entrer à l’Académie 
française, lui qui passa son temps à moquer les institutions ! 
Par ses pamphlets et ses irrévérences, il n’était pas des 
mieux placés pour être choisi dans cette docte assemblée, 
bien éloignée de l’esprit des Lumières. Alors il s’efforça 
d’avoir pour allié celui qu’il considérait comme un des 
esprits les plus éclairés de son temps, par sa lecture 
pertinente du monde d’alors, par sa hauteur de vue, autant 
d’avantages qu’il tenait de sa grande culture humaniste 
reconnue par tous : le Pape ! Et cela nous a valu ce curieux 

document, joyau de la Bibliothèque vaticane, cette lettre 
dans laquelle notre anticlérical national déclare en un 
distique latin : « C’est Lambertini (nom de famille de Benoît 
XIV), l’honneur de Rome et le père de l’univers, lui qui par 
ses écrits a enseigné le monde, et qui par sa vertu, en est 
l’ornement.» Au-delà des nettes oppositions idéologiques 
irréconciliables, les montagnes s’étaient donc rencontrées, 
non tant par flagornerie, quoiqu’avec Voltaire, il vaille 
mieux se méfier, que par estime sincère et partagée. Benoît 
XIV avait simplement adopté le comportement de Saint 
Jérôme à l’égard d’Origène, en le considérant comme un 
philosophe et non comme un dogmatiste. 
Ainsi la culture nous garde-t-elle du fanatisme parce qu’elle 
permet la bonne distance. Encore doit-elle être tout 
orientée vers la vérité et l’amour, voire ajustée à eux.  
« Maudite est la connaissance, nous dit Bossuet, qui ne 
tourne1 pas à aimer ». Or nous voyons, grâce à l’actualité 
souvent dramatique, que les têtes bien faites et les têtes 
bien pleines ne sont pas à l’abri d’être aussi des acteurs de 
violence et de barbarie.  
C’est sans doute parce que l’école n’a pas toujours bien 
joué son rôle d’éveilleur à la vérité. En effet, la philosophe 
Simone Weil nous dit que le moindre exercice scolaire 
exerce la faculté d’attention, présence réceptive au mystère 
de l’être, et qu’à ce titre, il prépare l’esprit à l’accueil de 
Dieu et à l’amour du prochain.2  
Alors, il n’est plus question de saucissonner la formation de 
nos élèves en rondelles, dont la juxtaposition risquerait de 
se borner à reconstituer des andouilles, mais bien de 
donner sens à tous les aspects de ce qu’on leur apprend 
pour qu’ils deviennent les habitants (c’est le sens latin du 
verbe colo, d’où vient culture) acteurs d’un monde qu’ils 
rendront meilleur. Ils pourront alors prendre au mot ledit 
Voltaire en utilisant ses propres termes : « Le paradis 
terrestre est où je suis ».3 
 

Eric PAULIAT, Censeur Lycée 
1 N’incite pas. 
2 « Ainsi il est vrai, quoique paradoxal, qu’une version latine, un problème de géométrie, 
même si on les a manqués, pourvu seulement qu’on leur ait accordé l’espèce d’effort qui 
convient, peuvent rendre mieux capable un jour, plus tard, si l’occasion s’en présente, de 
porter à un malheureux, à l’instant de sa suprême détresse, exactement le secours susceptible 
de le sauver » - Simone Weil – Attente de Dieu, 1966.  
3 Le Mondain, 1736. 

Dessin - F. Deluy 

Manuscrit de 
Voltaire 

(Bibliothèque 
vaticane) 
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LA VIE CULTURELLE À SAINTE-MARIE 
 
Chaque année, notre communauté éducative est conviée à des rendez-vous culturels et à des temps de 
réflexion, dont les élèves sont les premiers destinataires. Je voudrais retracer ici le fil conducteur de ces 
initiatives culturelles qui viennent compléter et élargir leur (notre) formation humaine, au-delà des 
programmes, tant il est vrai que travailler à réussir son bac ne suffit pas. Encore faut-il se poser la question 
du sens (dans la double acception de direction et de signification). C’est pourquoi, dès la classe de Première, 
les élèves sont invités à réfléchir sur l’orientation, leur orientation, avec un objectif : « Que vais-je faire de 
ma vie ? » Cela commence avec la Semaine de la Solidarité. En effet, avant d’entreprendre un chantier, il 
convient de réfléchir à la manière dont ils peuvent être utiles à la communauté humaine en accomplissant ce 
pour quoi ils se sentent faits, en réfléchissant aux grands problèmes contemporains du monde dans lequel ils 
vivent et auront à inscrire leurs choix professionnels, en se préparant à y exercer une action coresponsable 
au service du bien commun, en particulier des plus démunis. À cet égard, la cinquième caractéristique de 
l’éducation marianiste (« Préparer à servir la cause de la Justice et de la Paix ») le souligne avec force : « Il 
faut garder nos institutions scolaires du risque de former des hommes qui, par manque d’esprit critique, 
contribuent à la permanence d’un ordre injuste ; les garder aussi du risque de constituer une élite qui occupe 
des positions de prestige pour le seul intérêt personnel, sans mettre ses talents au service du bien 
commun. » Dans cette perspective, les élèves rencontrent des témoins engagés, des conférenciers, des 
experts qui viennent guider leur réflexion et faire en sorte que se rencontrent le cœur et l’intelligence. Car il 
ne s’agit pas seulement de réfléchir, mais aussi d’agir humblement, chacun à son niveau, en participant à la 
collecte du Secours Catholique ou à un bol de riz, certains en s’investissant dans le projet Afrique, d’autres 
en suivant les formations à la prévention et au secours civiques (PCS1). Après la Semaine de la Solidarité, ils 
participent au Forum de l’Orientation pour se renseigner sur les métiers et les différentes formations afin de 
trouver leur voie, ce qui les conduit jusqu’à Cap Orientation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Terminale, l’objectif est encore de « donner sens à ce que je fais ». Dans cette optique, trois matinées 
pédagogiques de réflexion sont prévues : une première, début septembre, sur le sens à donner aux études 
dans la vie, avec le témoignage de certains de leurs camarades, de leurs professeurs et d’anciens élèves, sur 
l’apport des études à la construction de soi ; une deuxième matinée, début janvier, sur la place de la 
personne dans la vision de leur vie future, qu’elle soit professionnelle, sociale ou intime, et aussi sur 
l’importance de l’engagement comme condition d’accomplissement de soi, à la lumière du personnalisme 
d’Emmanuel Mounier ; une troisième matinée, en fin d’année, sur la place qu’ils auront à accorder à leur 
conscience dans les prises de décisions qui les attendent : « Suffit-il de suivre sa conscience pour bien 
faire ? » 
Ces trois demi-journées de préparation à la vie - à la «  vraie vie », disent les élèves, montrant ainsi qu’ils ont 
bien compris le sens de notre démarche - donnent lieu à la publication d’un livret qui leur est remis 
personnellement l’année suivante au moment de la remise officielle du diplôme du baccalauréat. Ces temps 
de réflexion visent à leur donner des repères essentiels pour mieux orienter leur vie d’homme et de femme 
en devenir. 

Collecte du Secours Catholique  
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Les élèves (et nous aussi qui sommes appelés à les accompagner) sont également invités à participer aux 
« lundis de Sainte-Marie ». Ce cycle annuel de conférences suivies d’échanges sur des sujets de société, des 
thèmes artistiques (littérature, musique, peinture) leur donne des clefs de lecture pour mieux comprendre le 
monde contemporain et l’humain dans toute sa complexité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le domaine de l’art, notre communauté éducative est aussi conviée aux « jeudis de l’image ». Le but de 
ces conférences documentées est d’apprendre à regarder et à apprécier une œuvre d’art : que ce soit un film, 
un tableau, en lien avec une exposition picturale parisienne liée à l’actualité, présentée par une conférencière 
nationale, ou encore à l’occasion d’un « concert illustré », interprété par la Maîtrise d’Antony, autour d’un 
thème spirituel commun en musique et en peinture, en lien avec le temps liturgique. 
 
Des expositions mettent également les élèves et les visiteurs en contact avec la beauté ou la spiritualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À cela s’ajoute encore en Terminale un module de culture générale ouvert à ceux qui désirent se cultiver dans 
une perspective humaniste. Ce module comprend plusieurs entrées pour relire l’histoire de la culture : 
histoire des idées, histoire des institutions, histoire de l’art, sciences économiques, mathématiques 
appliquées, expérimentations en physique appliquée, histoire de la médecine. Ce module se veut une 
passerelle vers l’enseignement supérieur et ses méthodes. 
 
Si nous voulons une école des intelligences et des libertés, promouvoir une humanisation par la culture, 
favoriser l’éveil des intelligences et de la foi et la transmission des savoirs, il nous faut tous ensemble 
(parents, professeurs, élèves) tirer le plus grand profit de ces propositions culturelles qui font la richesse et la 
spécificité de notre établissement, et ce dans un souci de renouvellement, d’éveil à la vie intérieure et 
spirituelle. La vie culturelle n’est pas à côté du projet éducatif, ni même un « plus » ; mais elle fait partie 
intégrante de notre projet éducatif qu’elle irrigue en profondeur, si nous voulons offrir une éducation 
intégrale de qualité. 
 

Arnaud CORBIC 
Chargé de la vie culturelle 
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Exposition « Chrétiens d’Orient », octobre 2015 
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« Si l’arbre méconnaît ses racines et ignore la terre qui le nourrit, comment 
pourra-t-il grandir ?  

Citation antique 
  

Pour l’Éducation nationale, le collège doit être par excellence un lieu de transmission de la culture, de la 
connaissance du patrimoine. Il doit aussi être le lieu où chaque jeune est invité à commencer à avoir un esprit 
critique, et le lieu du partage du sens des valeurs. À Sainte-Marie, dès la première année du collège, chaque 
élève est invité à mesurer l’importance d’acquérir ce bagage tant au niveau des disciplines enseignées que 
des activités proposées. Cela lui permet de devenir membre de la communauté éducative mais surtout 
membre de la communauté nationale et citoyen du monde. Lors des entretiens d’inscription, je rappelle à 
chaque famille l’importance pour nous de faire grandir le jeune en humanité et en dignité. Cela passe 
nécessairement par l’acquisition des savoirs élémentaires ou fondamentaux que les professeurs doivent 
transmettre aux élèves. Mais cela ne suffit pas ! Il faut aussi et avant tout faire en sorte que chaque jeune 
puisse prendre conscience qu’il est enraciné dans une culture et que cette culture lui permet aussi et surtout 
de devenir un être libre et fort de ce qui a été vécu dans son pays. La culture est bien l’ADN, ou les 
chromosomes, permettant à chacun de nous de prendre conscience que nous appartenons à une même 
communauté humaine. 
 
À côté des enseignements proprement dits, la formation du jugement, du goût et de la sensibilité, la 
construction des valeurs passent aussi par des actions éducatives centrées sur des secteurs d’activités qui en 
favorisent l’approche concrète : les arts, la culture, le sport, qui sont autant de composantes de l’éducation et 
de la culture. C’est pour cela que le collège Sainte-Marie fait en sorte que les disciplines des arts et 
l’éducation physique soient importantes, et que nous demandons aux élèves de les travailler avec la même 
exigence que pour d’autres disciplines, à leurs yeux, plus fondamentales (y compris pour certains parents). Le 
regard du professeur d’arts plastiques ou d’éducation musicale apporte, lors des conseils, une vision 
différente mais ô combien complémentaire. Il en est de même pour les professeurs d’EPS. En plus du regard 
différent, il faut aussi voir ce qui est accompli par les élèves durant ces cours et constater que beaucoup de 
ces travaux sont excellents.  

 
La culture permet aussi de développer 
l’esprit critique et la notion du beau. Ce 
beau enrichit chacun de nous et nous 
permet de nous plonger au plus profond 
de nous, puisque nos sens s’éveillent à 
ce moment-là. 
Les différentes propositions faites à 
Sainte-Marie permettent aux élèves de 
donner du sens à leur apprentissage, 
mais aussi de prendre conscience du lien 
entre ce qui est enseigné et ce qui existe 
ou a existé. En plus des enseignements, 
les voyages et sorties scolaires donnent 
du sens à cet apprentissage. Il faut voir 
l’excitation des élèves au moment des 
départs pour mieux comprendre qu’ils 
ont conscience qu’ils vont apprendre 
autrement en se rendant sur place. La 

culture se transmet aussi en passant par les pieds, en se déplaçant dans les musées, les sites historiques… 
Quoi de plus noble que de se rendre sur les sites grecs, que de visiter les villes andalouses, ou de visiter la 
galerie des glaces à Versailles pour comprendre la majesté des lieux et la personnalité de Louis XIV. Quoi de 
plus noble aussi que de participer à la construction du château de Guédelon et de prendre conscience des 
efforts à fournir pour tailler une pierre ou placer des blocs de pierre les uns sur les autres pour construire un 
mur… Quoi de plus noble que de se rendre au palais de la découverte pour faire des expériences ou, tout en 
gravissant les pentes des volcans, de respirer l’air soufré avec le souvenir de ce qui a été vu quelques heures 
avant à Pompei ! Quoi de plus noble aussi que d’apprendre une langue vivante en se rendant dans le pays 
pour apprendre par les différents sens : la vue, l’ouïe, le toucher, le goût… Là aussi, la culture d’un pays passe 
par l’expérience du concret et du déplacement. Tous les voyages et les sorties font que chaque jeune fait sien 
une partie du patrimoine !  

Voyage scolaire en Andalousie 
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Il est aussi très beau de voir ces élèves s’endimancher pour se rendre au théâtre ou d’entendre résonner dans 
un petit ou dans un grand théâtre, ancien ou moderne, des vers lus et appris en classe. Que les vers sont 
beaux, déclamés par des comédiens célèbres ou non ! Ces pièces de théâtre poussiéreuses pour certains 
élèves prennent alors vie et Molière ou Shakespeare revivent le temps d’une représentation. Quoi de plus 
beau aussi de voir ces élèves faire l’expérience de l’écriture pour faire chanter les mots que nous avons dans 
la tête, permettant ainsi, en fin d’année de passer du statut d’élève à celui d’écrivain. Là aussi, quelle joie de 
voir ces élèves vendre leur manuscrit, qui certes, ne deviendra pas un « best-seller », mais qui, chaque année 
remporte un succès auprès des familles pour le bonheur de l’enseignante référente.  
 
 
Nos collégiens peuvent aussi se familiariser avec la culture en parcourant le couloir blanc lors des différentes 
expositions. Le plus admirable est de voir, pendant de la pause méridienne, un nombre important de 
collégiens qui viennent visiter l’exposition en place. En prenant le temps de s’arrêter un peu, nous pouvons 
alors remarquer qu’ils adoptent les attitudes que nous avons, lorsque nous allons visiter nous-mêmes des 
expositions : chuchotement, étonnement, émerveillement, bras croisés dans le dos, interpellation de son 
voisin pour lui montrer quelque chose… De vrais jeunes prenant le temps de la découverte et de 
l’enrichissement personnel. Enrichissement gratuit, puisque cela se fait sur des temps où ils ne sont pas 
obligés d’apprendre ! Il en est de même pour un enrichissement gratuit grâce aux inscriptions aux ateliers de 
la pause méridienne. Ateliers et propositions permettant aux élèves de découvrir la danse orientale, le 
flamenco, le Hip-hop, le bridge, les échecs, mais aussi des chants dont le thème est la paix avec la proposition 
d’Amazing Grace entre autres. 
 

 
Dans le choix des classes à thème, 
nous avons le projet de la Maîtrise. 
Outre le fait que ce projet de classe 
répond à un besoin pour certains 
élèves, il est aussi un projet qui 
permet de mettre en place le 
cadre, l’exactitude, la précision, 
mais surtout la joie de voir ces 
élèves se donner, durant toute 
l’année, à leur passion : le chant. 
Ce chant qui retentit dans la 
chapelle lors des répétitions, mais 
surtout des concerts. Là aussi, il 
faut voir combien ces élèves se 
dépassent pour donner le meilleur 
d’eux-mêmes et, d’une seule voix, 
participer à l’histoire de la Maîtrise.  

 

D’ailleurs, cette année, les élèves de 4ème 2 non maîtrisiens participent, à leur manière, à ce projet. Sur 
proposition des professeurs, dont le professeur principal, ils s’ouvrent encore plus à l’art, dont la  musique par 
des visites à l’opéra de Massy, des conférences sur le thème de Picasso en lien avec les lundis de Sainte-
Marie… mais aussi et surtout en écoutant leurs camarades lors d’un concert, ou en travaillant en cours de 
musique un chant du programme de la Maîtrise.  
 
 
Les propositions à Sainte-Marie sont diverses et variées, mais elles permettent justement que nous puissions 
éduquer l’élève dans sa globalité. La culture religieuse n’est pas une proposition à part. Elle est bien intégrée 
dans ce que nous voulons pour chaque jeune, d’où le fait d’intégrer cette heure dans l’emploi du temps des 
élèves. De la Sixième à la Troisième, un parcours de culture religieuse est proposé, permettant à chaque élève 
de mieux comprendre sa propre culture religieuse, sa propre foi, mais surtout de comprendre la culture et la 
religion de l’autre, de son camarade de classe. La culture religieuse permet, là aussi, à l’élève de faire du lien 
avec ses camarades, mais surtout du lien avec les notions enseignées dans différents cours. Elle permet aussi 
de mieux appréhender les différentes visites de certains lieux dans les pays visités. La culture religieuse 
permet, elle aussi, de donner un sens à sa vie et à la société dans laquelle nous vivons. 
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Depuis deux ans, en Troisième, la culture religieuse est intégrée à l’histoire des arts. L’histoire des arts est un 
enseignement interdisciplinaire évalué en fin d’année dans le cadre du Brevet des collèges. Il y a huit ans 
environ, l’Éducation nationale a mis en place cette nouvelle épreuve de fin de collège : il s’agit, pour l’élève de 
3ème, au cours d’un oral, de retracer son parcours de découverte des arts au cours du Collège, à travers l’étude 
d’œuvres qu’il a lui-même choisies.  
 

À Sainte-Marie, nous avons décidé de privilégier ce 
travail. En effet, année après année, nous l’avons 
élaboré comme un véritable enseignement 
interdisciplinaire. Il est impressionnant de voir ce 
qui est proposé par les élèves en fin d’année ! 
Certes, tous les travaux et les oraux ne sont pas de 
même niveau, mais pour les élèves qui ont 
compris la démarche et les enjeux de cette 
épreuve d’histoire des arts, il y a des merveilles 
réalisées. Il faut voir ces élèves qui ont pris le 
temps de s’interroger sur des œuvres d’art et de 
les analyser en faisant des liens entre différentes 
disciplines. Quelle joie de voir revivre, le temps 
d’un oral, Coco Chanel ! Quelle joie de prendre 
conscience que le cyclisme rejoint l’art culinaire 
avec le Paris-Brest ! Quelle joie de voir que Disney 
n’est pas qu’un parc d’attraction mais met en 
image des contes, des mythes ! Quelle joie 
d’entendre des élèves interpréter, à la fin de leur 
oral, des textes de Boris Vian ou de voir combien 
de tableaux d’Otto Dix, de Rembrandt, de Degas, 
ou d’autres ne sont pas oubliés ou seulement 
accrochés dans des musées… Quelle joie de voir le 
Père Chaminade peint à la manière d’Andy 
Wharrol, permettant à un élève de 3ème de faire 
le lien entre ce qu’il vit à Sainte-Marie et ce qu’il a 

pu apprendre en cours d’anglais et d’arts plastiques. Cet oral d’histoire des arts permet ainsi à nos élèves de 
s’approprier encore plus l’art, les arts et la réalité de leur vécu.  
 
Je n’ai pas parlé ici du nombre d’élèves qui choisissent, en plus des enseignements obligatoires, le latin et / ou 
le grec. Ce sont environ 40% de nos élèves, soit 150 élèves par niveau de classe, de la Cinquième à la 
Troisième, qui suivent les cours de latin. Et cette année, nous avons 38 élèves en Troisième qui apprennent le 
grec. Pourquoi ? Pour rien ? Non ! C’est pour mieux comprendre leur langue maternelle mais, entre autres la 
société dans laquelle ils vivent. C’est beau de voir cela et je souhaite de tout cœur que cela continuera car 
bien évidemment, l’apprentissage des langues anciennes permet de mieux analyser, mais aussi d’avoir l’esprit 
critique. Ces compétences leur seront demandées dans toutes les disciplines enseignées en collège ainsi 
qu’au lycée, mais surtout dans leur vie d’adulte.  
 
L’art et la culture sont avant tout ouverture, puisqu’ils permettent de mieux comprendre ses racines, mais 
aussi de pouvoir se projeter dans l’avenir. Certains partis politiques veulent mettre l’art et la culture au centre 
de leurs projets politiques. Pour notre part, ce sont des professeurs, des préfets et différents responsables du 
collège qui interviennent chaque jour pour donner aux élèves le goût du beau, le goût de s’émerveiller, le 
goût de la tradition, le goût de s’approprier cette culture.   
 
L’éducation intégrale des élèves passe, entre autres, par la culture. Culture qu’ils retrouvent déjà dans les 
cours enseignés tout au long de leur scolarité. Culture qu’ils retrouveront au lycée où d’autres propositions 
seront faites afin de les faire grandir encore plus en dignité et en humanité et de parfaire leur éducation. Il y a 
bien, à Sainte-Marie, une volonté de continuité et d’unité.  
 

Bruno CHAUVINEAU  
Censeur du collège 
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DE MULTIPLES OCCASIONS DE SE CULTIVER AU LYCEE SAINTE MARIE : 
 

En priorité durant : 
 les cours académiques ; 
 les enseignements d’exploration directement orientés vers la culture littéraire, scientifique, 

technique, économique, artistique, ou le monde hispanique ; 
 les cours de culture religieuse. 

 
Ou encore : 

 la section anglophone et ses découvertes in situ (Grande Bretagne et USA) ; 
 les activités sportives dans le cadre de l’Association Sportive Education Nationale ou de L’Union 

Nationale de l’Enseignement Catholique ; 
 les Lundis de Sainte Marie, cycle de conférences sur tous sujets, ouvertes au public ; 
 les Jeudis de l’Image, cycle de conférences sur les expositions parisiennes ou ciné-club 

commenté, ouvert au public ; 
 un cycle annuel d’expositions concernant les Beaux-Arts, la photographie, l’histoire et 

l’ethnographie, ouvert au public ; 
 les concerts et récitals d’orgue organisés par la Maîtrise ; 
 les concerts du groupe Amazing Grace ; 
 un cycle de conférences-découverte des quartiers et de l’histoire de Paris. 

 
Mais aussi : 

 des cours de culture générale à destination des terminales : histoire des institutions, des idées, 
des arts ; économie ; médecine, mathématiques et sciences physiques ; 

 un stage de préparation à Sciences Politiques et aux IEP ; 
 un stage de découverte des études de Droit ; 
 un atelier Théâtre animé par un professionnel ; 
 un atelier Théâtre en Allemand ; 
 des voyages de découverte culturelle vers les USA, l’Australie, le Japon, la Chine, l’Amérique 

Latine. 
 
… autant d’occasions à ne pas rater pour ouvrir son esprit et développer sa sensibilité. 
 

Stage de préparation à Sciences Politiques  

Voyage au Japon 
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Activités de la Maîtrise Sainte-Marie d’Antony 
 

La Maîtrise Sainte-Marie a le plaisir, pour commencer cette 
nouvelle année, de recevoir Jorris Sauquet pour un  récital 
d'orgue donné en la Chapelle de l'Institution, dimanche 17 
janvier à 16h30. Jorris Sauquet est titulaire du Grand Orgue 
Cavaillé Coll de l'église Notre-Dame du Rosaire à Paris. Au 
programme, des œuvres de Lefébure-Wély, Ravel, Widor...  
Il a accompagné la Maîtrise lors de sa tournée de l'été dernier 
en Croatie. L'entrée du concert est libre. 
 
 
 

Dimanche 31 janvier, la messe de 11 heures sera animée par la Maîtrise. 
 
Samedi 6 février, la Maîtrise participera au concert annuel de la Fondation Marianiste. Celui-ci aura lieu à 
20h30 à l'Institution, salle André Chénier. 
 

La Maîtrise Sainte-Marie d'Antony vous souhaite une très belle année 2016 ! 
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Activités d’Amazing Grace 
 
« Toute l'équipe du Chœur d'Enfants Amazing Grace vous présente ses meilleurs vœux en ce début d'année. » 
 
Pour 2016, notre programme musical commencera le 
6 février à 20h30 avec un concert commun avec la 
Maîtrise de Sainte-Marie, au profit de la Fondation 
Marianiste. 
 
Ce programme se poursuivra le dimanche 20 mars par 
concert de 16h00 à 18h00 (lieu à déterminer), puis le 
samedi 28 mai, par concert de 20h30 à 22h30 (lieu à 
déterminer). 
 
Le dimanche 12 juin, le Chœur recevra la Maîtrise 
Chalonnaise Saint-Charles (de Chalon-sur-Saône). Les 
deux chœurs animeront la messe dominicale de la 
paroisse Notre-Dame de la Merci à Fresnes à 10h30, 
puis donneront un concert commun (avec 
probablement un ou deux chants communs). Un après
-midi de détente suivra le repas pris tous ensemble. 
 
Il n'est pas trop tard pour encore faire des cadeaux… 
Le dernier CD du Chœur est disponible à l'accueil au prix de 12€ ou, par correspondance, en ajoutant 3€ de frais 
de port par CD. 
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REUNION SUR L’ORIENTATION POST 3ème 
 
 

A l’attention des parents d’élèves de 3ème : 
 
Vous êtes conviés à la réunion d’informations sur l’orientation Post 3ème pour l’inscription de votre 
enfant en Seconde à l’Institution Sainte-Marie ou autres établissements. 
 

Le samedi 6 février 2016 à 10h 
en salle Chénier 

 
Présence vivement souhaitée 

A LA CHAPELLE DE SAINTE MARIE 
  

Dimanche 10 janvier :  
Célébration du baptême du Seigneur. Notre communauté dominicale a accueilli la démarche des certains 
collégiens qui se préparent pour le sacrement de Baptême. Un groupe de collégiens se met également en 
marche pour le sacrement de Confirmation. 
 
Depuis lundi 11 janvier jusqu'au mercredi des Cendres, le 10 février,  
l'Eglise retrouve le temps liturgique dans lequel elle vit, d'ordinaire, avant le Carême. 
  
Dimanche 17 février : 
2ème dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C.  
À la messe de 11h, notre assemblée dominicale célébrera les fondateurs de la famille marianiste : le 
Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade et la Vénérable Mère Adèle de Trenqueléon. 
Nous aurons la joie d'accueillir les parents des religieux marianistes qui habitent en Île-de-France. Depuis près 
de dix ans, ceux-ci, une fois l'année viennent tous ensemble prier avec notre communauté et passent la 
journée avec les religieux marianistes présents à Antony. 
 
Du lundi 18 au lundi 25 janvier (fête de la Conversion de Saint Paul Apôtre):  
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens : "Que les catholiques considèrent comme un devoir sacré de se 
réunir souvent pour renouveler la prière demandant l'unité de l'Eglise...", (Vatican II, Décret sur 
l'œcuménisme, 8). 
  
Dimanche 24 janvier :  
3ème dimanche du temps ordinaire. 
"Au 3ème dimanche commence la lecture semi-continue des Evangiles synoptiques : Matthieu (Mt, année A), 
Marc (Mc, année B) et Luc (Lc, année C)… 
Les lectures de l'Ancien Testament ont été choisies en fonction de l'Evangile… Les Épîtres sont une lecture 
semi-continue des lettres de saint Paul et de saint Jacques." (PGLR, n° 105-107). 
L'après-midi à partir de 15h, la famille marianiste, avec celles et ceux qui le souhaitent, se retrouve à Sucy-en 
Brie chez nos sœurs marianistes pour célébrer encore nos fondateurs. 
  
Lundi 25 janvier :  
fête de la Conversion de Saint Paul Apôtre, messe avec bénédiction solennelle. Dernier jour de la prière pour 
l'unité des chrétiens. 
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FRAT LOURDES 2016 
 
Du 24 au 29 avril prochain, un groupe de lycéens et d’adultes de 
Sainte-Marie participera, comme tous les deux ans, au FRAT de 
Lourdes. 
Le FRAT (Fraternel), à Lourdes quand il s’agit des lycéens,  est un 
pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile-de-France qui 
rassemble les jeunes chrétiens des huit diocèses pendant 4 jours. 
 
 
C’est une proposition faite aux groupes (aumôneries, écoles catholiques, mouvements) de faire vivre un 
rassemblement d’Eglise aux jeunes qu’ils encadrent tout au long de l’année et ce en complément de la 
pastorale déployée dans chaque diocèse et chaque lieu. 

 
Le FRAT c’est à la fois l’apprentissage de la vie en communauté avec son 
groupe mais également et surtout des moments de partages liturgiques et 
ludiques. L’objectif est d’offrir aux jeunes l’alchimie la mieux adaptée pour 
qu’ils expérimentent pleinement l’essence du FRAT : « Prier, Chanter, 
Rencontrer ». 
Ainsi, le pèlerinage propose des : 

 Célébrations : temps liturgiques rassemblant 10 000 personnes 

 Carrefours : temps de partage en petit groupe de 8 jeunes avec un 
animateur pour réfléchir en profondeur et permettre à chacun de s’exprimer 
sur un thème donné 

 Temps d’intériorité et de prière 

 Temps de témoignage de personnes venues parler de leur foi et de leur 
parcours 
Temps de rencontre, de joie, de jeux, d’amitié … 

 
Les sacrements, la présence et la parole des Evêques, les célébrations à 10 000, les 
rencontres en petits groupes, l’intervention des témoins et les enseignements 
pratiques sur la prière donnent des clefs à chaque jeune pour qu’ils découvrent, 
redécouvrent ou encore approfondissent leur foi. 
Il faut voir et entendre l’enthousiasme des frateux grandissant au fil des jours !       
 
 
Les pouvoirs publics sont également sollicités : un travail étroit avec le Secrétariat Général du FRAT est mis en 
place pour assurer la sécurité. 
 
Le voyage  a lieu en train et l’hébergement à l’hôtel. Le départ a lieu cette année le dimanche 24 avril au soir et 
le retour le vendredi 29 au matin. Le prix est de 330 euros, 300 euros pour le deuxième membre d’une même 
famille. 
 
Après le temps de préinscription, voici le calendrier pour les jeunes de Sainte-Marie et leurs parents jusqu’au 
départ du 24 avril : 

 1ère rencontre jeunes : 4 février 18h30-19h30 au foyer du lycée 

 Fin des inscriptions : 8 février 

 Rencontre parents : 16 février 20h30-21h30 en salle Chénier 

 2ème rencontre des jeunes : 30 mars 18h30-20h30 au foyer du lycée. 
 
 

Dans l’attente et la joie de vivre ensemble ce moment de fête,  
pour l’équipe des accompagnateurs et l’équipe d’animation pastorale du lycée 

Nicole Lemauff  
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