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Que l’Enfant Jésus
puisse trouver les crèches de nos cœurs disposés à l’accueillir
Lui le Verbe de Dieu
Lui qui vient avec la grâce et la vérité
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Sortie des élèves de Sainte Thérèse au verger de Saint-Gratien
Vendredi 9 octobre, les 4 classes se sont rendues au verger de Saint-Gratien.
Au programme : découverte du verger, cueillette, dégustation de pommes et d ’un bon jus
tout fraîchement pressé. Chaque élève est reparti à la maison avec un sac chargé de grosses pommes. A la suite de cette visite, dans
chaque classe, les élèves ont réalisé et dégusté des compotes ou des gâteaux. Hum !!! Cela
a donné lieu à un moment bien convivial.

Plus de 150 lycéens se sont encore mobilisés cette
année pour offrir un cadeau aux enfants des bénéficiaires de l’épicerie sociale et sont venus leur remettre au cours de l’arbre de Noël le mercredi 16
décembre en salle Saint Domice.
Merci et bravo à chacun d ’eux pour leur enthousiasme et leur investissement.

Cette semaine, à TAIZE, organisée par
le lycée et le diocèse a été très enrichissante pour chacun d ’entre nous.
Elle nous a permis de nous retrouver
entre jeunes et aussi de prendre du
temps pour nous-mêmes et de réfléchir
à notre vie, se poser les bonnes questions pour l ’avenir. L’atmosphère dans
ce petit village de Bourgogne est très
chaleureuse, on y trouve une grande
famille unie par les temps en groupes,
les chants et les prières. C ’est une seLe Fil page 2
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maine faite de nombreuses rencontres avec des personnes incroyables et de différentes
nationalités qui tout au long du séjour nous apportent soutien et réconfort. C ’est une expérience que nous, élèves de 1ère et Terminale à Saint-Riquier, recommandons à tous. Merci
de nous avoir permis de vivre une telle expérience qui nous aura fait grandir.
VOYAGE EN AUSTRALIE
Les élèves participant au séjour en Australie doivent se munir d’un passeport en cours de validité, et

encore valable 6 mois après la date de départ (soit jusqu’au 12 janvier 2017).
Nous nous occupons de l’obtention du visa. Par ailleurs, nous rappelons aux parents qu’une réunion
d’informations aura lieu courant mars. La date exacte vous sera communiquée dans le fil des vacances de février. Les élèves qui n’ont pas encore remis le dossier destiné aux familles d’accueil
doivent impérativement me le remettre le lundi 4 janvier.
Joyeux Noël ! M. ALEM professeur organisateur

Le théâtre ICHTHUS à Saint-Riquier.
La semaine du 16 au 20 novembre, le théâtre ICHTHUS s ’est établi dans la salle SaintFirmin. Le père Henry a proposé à tous les élèves depuis la 6ème jusqu ’à la terminale un
cours de philosophie avec comme support une pièce de théâtre différente et adaptée à chaque classe. Un temps de partage a suivi chaque représentation et a permis aux jeunes de
réagir et de poser leurs questions au père Henry et à Lucette, les deux interprètes. En voici
quelques fruits :
1ère : Merci de nous avoir fait réfléchir sur des sujets qui nous concernent. Comment faire
pour être libre et penser comme nous voulons dans notre société d ’aujourd ’hui ? Comment
ne plus avoir peur que ce soit au niveau des études, d ’une peur de l’échec ou du regard
des autres ?
4ème : Merci beaucoup, vous êtes géniaux, c’est vraiment très intéressant et très drôle, vous
interagissez beaucoup avec nous ! Mais pourquoi avons-nous tant de maux, je veux dire
pourquoi sommes-nous tant éprouvés ? Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de malheur
dans le monde ?
Terminale : Je pense qu ’il est important de rire sur des sujets parfois complexes. Merci à
vous pour ce spectacle. Pourquoi parler de la liberté ? Le rire est il essentiel pour vivre ?
La religion peut-elle donner un sens à la vie ?
6ème : C ’était drôle et sérieux. Pourquoi le mal existe ? Pourquoi avoir parlé du MacDo ? de
la violence, du racisme, des radins et du gaspillage ? Est-ce que c’est vrai ce qui se passe
en Afrique ? Chaque midi, le père Henry a célébré l ’eucharistie dans la chapelle Saint Joseph avec les jeunes qui n ’avaient pas cours et les adultes disponibles et le vendredi avec
tous les lycéens qui le souhaitaient.
Ce fut une semaine riche dans notre établissement.
Nathalie VAN ACKER, animatrice en pastorale scolaire
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CDI
Les CM1B sont venus au CDI du Collège et Lycée Saint-Riquier pour voir une exposition
sur « les fêtes et les traditions dans le monde ». C ’était très intéressant, on a appris beaucoup de choses : des pays qu ’on ne connaissait absolument pas, les différents noms que
l’on donne au Père Noël, ce que l’on mange dans les autres pays….bref comment se passe
Noël ailleurs qu ’en France.
Familles d ’accueil
Beaucoup de jeunes originaires des pays Anglo-saxons, d ’ Amérique latine et d ’Europe
souhaitent s’inscrire dans notre établissement pour des périodes de 6, 8 ou 12 semaines.
Nous recherchons des familles susceptibles de les accueillir certains comme internes,
d ’autres en qualité de demi-pensionnaires. Si vous êtes intéressés, merci de me contacter
par l ’intermédiaire du secrétariat ou de votre enfant.
Bonnes fêtes de fin d’année. Monsieur ALEM
Zéro gaspi au restaurant scolaire
Lundi 7 décembre : 109 kg
Mardi 8 décembre : 192 kg
Jeudi 10 décembre : 45 kg
BRAVO et merci à chacun. Le défi est relevé.
Nous avons été supers. Prochain défi en Mars.

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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