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Editorial
La fête de Pâques, qui approche à grands pas, nous dépasse : Jésus passe de la mort à la
vie…... Ce passage, de l’ordre du mystère peut parfois nous révolter et peut susciter chez
certains l’incompréhension. En cette période de Carême qui mène vers Pâques, nous avons
invité nos jeunes à s’engager au service des autres, et à développer la solidarité à
l’intérieur de notre institution ou au travers d’associations et de mouvements qui
s’emploient à servir les personnes diversement fragilisées par la vie.

« Le Carême est un temps propice pour ouvrir la porte à ceux qui sont dans le besoin et reconnaître en eux le visage du Christ. Chacun de nous en croise sur son propre chemin.
Toute vie qui vient à notre rencontre est un don et mérite accueil, respect, amour. La Parole de Dieu nous aide à ouvrir les yeux pour accueillir la vie et l’aimer, surtout lorsqu’elle
est faible. » Extrait du message du Pape pour le carême 2017.
Je—nous remercions les jeunes qui se sont mobilisés pour mener des actions caritatives
envers ceux qui sont confrontés à la détresse et à la souffrance.
Quelque soit l’état de notre vie, de notre foi, parfois malmenées, Dieu nous attend comme le
Père attend son fils perdu.
Bonne montée vers Pâques.

Armel Adriansen
Chef d’Etablissement du 2nd degré,
coordonnateur de l’ensemble scolaire
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Australiens au lycée Saint-Riquier du 27 septembre au 4 octobre 2017
Je remercie vivement les familles qui ont accepté de recevoir les 17 lycéens et lycéennes
de Brisbane durant leur séjour à Amiens. Les parents de ces jeunes avaient participé pleinement à la réussite de notre séjour dans leur région en juillet 2016. Ils ont réitéré leur désir de nous recevoir à nouveau en juillet 2018. Je lancerai l’opération inscriptions à ce
voyage qui aura lieu du 12 juillet au 1er août 2018, en juillet 2017. La fiche d’inscription sera sur le site du lycée Saint-Riquier.
Cordialement.
M. ALEM
Qu’est-ce qu’un diacre ?
Etre diacre, c'est être appelé par l'Eglise pour être signe du Christ serviteur. Auprès de sa
famille, de son milieu professionnel ou dans une mission particulière, le diacre est appelé à
vivre la diaconie, ce service de l'Eglise qui se veut proche de tous, particulièrement des
plus pauvres, des petits, des faibles. Par son ordination, le diacre reçoit la grâce de l'Esprit
Saint, pour l'aider, le guider, et le fortifier dans sa triple mission : manifester cet Amour du
Christ dans le service de la liturgie, de la Parole et la Charité.
Jean-Marie JEANSON
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Fondation Ronald Mc Donald
Lors de notre séjour dans la région de Los Angeles, nos élèves ont passé une journée à la
fondation Ronald Mc Donald qui vient en aide aux enfants malades hospitalisés.
Ils ont fait du bénévolat pendant toute la matinée. Certains ont préparé des gâteaux,
d’autres ont nettoyé et fait du rangement. Trois chaînes de télévision ont filmé leurs activités. Dans l’après-midi, nos élèves ont remis les gâteaux au personnel hospitalier qui devait
les remettre aux enfants. Ensuite, ils ont rendu visite à des enfants hospitalisés, ils leur ont
remis des cadeaux et discuté avec eux. Ce fut un moment émouvant. Nous sommes fiers de
ce que nos élèves ont accompli à la fondation Ronald Mc Donald.
M. ALEM
Témoignages d’élèves :
Nous sommes allés à la fondation Ronald Mc Donald à Bakersfield pour faire du bénévolat.
Là-bas, nous avons fait des cupcakes pour les enfants ainsi que des activités à l’extérieur
comme du rangement, nous avons également agrafé des documents … Puis nous sommes
allés voir les infirmières pour leur donner nos cupcakes. Ensuite, nous avons rencontré
quelques enfants pour discuter avec eux et leur offrir un livre de coloriage.
C’était très constructif, j’ai beaucoup aimé.
Un élève du lycée.
Mardi 21 février à Bakersfield,
Nous nous sommes rendus à l’hôpital de Bakersfield, plus précisément à la maison de Ronald Mac Donald, une association venant en aide aux enfants malades. Le but de cette journée était de faire du bénévolat. C’est pourquoi le matin nous avons confectionné des
cupcakes pour les enfants et leur famille qui leur ont été apportés dans l’après-midi. Quant
à l’après-midi, nous devions agrafer des papiers destinés aux élèves de deux écoles de Bakersfield. Il était écrit que ces élèves pouvaient participer à une course dans leur école afin
de récolter des dons pour l’association. Ce fut une journée très enrichissante puisque nous
avons pris de notre temps pour aider les autres.
Mathilde et Ombeline 1ère ES

Echange franco-espagnol : les espagnols à Amiens
Mercredi, nous avons eu la chance d'accueillir nos correspondants espagnols. En sortie ce
vendredi, nous avons visité le château de Chantilly et nous avons passé d'agréables moments en leur compagnie.
Pour ce week-end, il est prévu que les espagnols soient avec leur correspondant respectif
et leur famille. Des activités sont prévues dans chacune des familles.
Alice, Chloé, Geoffrey, Thibaut, Charlotte et Julie élèves de 3e
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Des chevaliers au Collège Saint-Riquier
J’ai bien aimé l’intervention des bénévoles de
Folleville car ils nous ont appris à faire une
cotte de maille, à faire une bourse en cuir et ils
nous ont montré une vraie armure de chevalier.
J’ai fait deux ateliers : chevalier et cotte de
maille.
Je me suis rendue compte qu’en fait les cottes
de maille pèsent très lourd ! entre 10 et 11 kg.
Et elles sont très longues à faire.
Les chevaliers portent une armure très lourde
et nous avons aussi appris comment avait démarré la guerre de cent ans. C’était une façon
plus amusante d’apprendre sur les chevaliers.
Clarice de la 5ème E, une classe très enthousiaste.

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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