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Editorial

M

adame, Monsieur, Chers parents,

Cette fin d’année scolaire est une nouvelle fois marquée par les résultats exceptionnels obtenus
par nos élèves, vos enfants, aux différents examens de fin d’année. Un simple chiffre :72.5 % de
nos élèves des classes de terminale G & T ont obtenu une mention au baccalauréat. Le taux de réussite toutes
sections confondues étant de 98,68%. Cette fin d’année scolaire a vu également le départ de Madame LOBRY,
professeur de SVT qui œuvrait au service de l’institution et des élèves depuis 42 ans. Nous lui souhaitons bon
vent. Une nouvelle campagne de travaux avec la construction d’un nouveau bâtiment marquera l’année scolaire 2018 -2019. Ces travaux représentent une nouvelle étape dans la vie de notre institution, une étape qui
s’ancre dans l’histoire de l’établissement et qui le met en projet vers son avenir.,. Ils sont le témoignage de la
vitalité et du dynamisme de son activité, de son équipe pédagogique et éducative. En effet, ce projet s’inscrit
dans une dynamique de plus de 30 ans de réalisations diverses. Notre institution a constamment le souci d’
apporter des améliorations à ses locaux, aux conditions de travail et d’accueil des élèves comme des enseignants.
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous souhaitons d’excellentes vacances.
Les chefs d’établissement : C. Vandewoestyne et A. Adriansen

Résultats aux examens 2017-2018
1er groupe
Nombre
d'inscrits

Admis

%

Série L

14

14

100

Série ES

28

25

89,29

2

7,14

Série S

66

62

93,94

4

6,06

bac général

108

101

93,52

6

5,55

TSTI2D

23

23

100

toutes séries

131

124

94,66

TSEN

21

21

100

BEP 1SEN

18

17

94,44

Oral

6

%

4,58

2d groupe
Refusé

1

1

1

1

%

3,57

0,93

0,76

5,56

Admis Refusé

2

Résultats définitifs
Admis

%

14

100

Refusé

Mentions
%

Très
bien

Bien

Assez
bien

5

7

2

27

96,43

1

3,57

1

7

8

3

1

65

98,48

1

1,52

11

17

15

5

1

106

98,15

2

1,85

17

31

25

23

100

13

6

3

129

98,47

30

37

28

21

100

2

10

17

94,44
39

38

2

1,53

30
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Voyage au Mexique Février 2018
Nous sommes partis à 25, du 22 Février au 4 Mars à Cancún. Nous avons pu découvrir la culture
mexicaine, rencontrer des élèves de l’école, le lycée Monteverde. Ce voyage a été magnifique et nous
sommes revenus avec des souvenirs plein la tête ! Aujourd’hui, nous sommes encore en contact avec nos correspondants.
Nous remercions le lycée et les accompagnateurs, Madame SYRYN, Madame CLAIDIERE et Monsieur
BRIAUX de nous avoir permis de vivre ce superbe échange.
Clara LEMAIRE - Clément HENRY - Marie JORON 1ES

Nous avons passé dix jours, nous lycéens de Saint Riquier, au Mexique, plus particulièrement à
Cancún. Nous avons découvert durant ce séjour la culture, l’environnement et la vie mexicaine à travers une
immersion complète en famille d’accueil et par l’intégration du lycée Monteverde avec nos correspondants
mexicains.
Arrivés à Cancun, sous la chaleur tropicale, nous avons découvert leur magnifique établissement avec
une grande piscine, un énorme terrain de foot et le wifi illimité. Nous nous sommes intégrés dès l’après-midi
par des activités aquatiques accompagnées de musique. C’était super !
Le lendemain, nous sommes allés voir l’une des sept merveilles du monde, Chichen Itza. Un guide nous
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a accompagné tout le long de la visite. Ensuite, nous nous sommes baignés dans un cenote (un puit naturel). C’
était impressionnant !
Une journée durant ce séjour nous a marqués. Il s’agit de notre action humanitaire dans un quartier
défavorisé et très reculé, à La Esperanza où nous devions réhabiliter (nettoyer et peindre) une école maternelle. C’était une journée forte en émotion, face à la vraie pauvreté mexicaine, une dure réalité en contraste
avec la richesse de Cancún dans laquelle nous vivions. Nous étions tous unis dans cette action, heureux d’
offrir une plus belle école à ces enfants dont nous nous occupions également. Cette expérience nous a permis
de prendre conscience du monde dans lequel nous vivions et des inégalités présentes au Mexique, à quelques
heures d’une ville riche et développée.
Nous sommes aussi allés au parc Garafon à « Isla Mujeres ». C’est un parc aquatique naturel avec une
eau bleu turquoise. C’était paradisiaque ! Nous étions tous émerveillés face à la beauté du paysage. Différentes activités étaient proposées comme une tyrolienne au-dessus de la mer ou de la plongée sous-marine !
Cette journée était magique !
Après Chichen Itza et le musée Maya, notre séjour culturel s’est clôturé par la visite des sites archéologiques de Coba et Tulum. Une visite en vélo et riche en aventure par l’ascension d’une pyramide Maya !
Durant le séjour, nous sommes allés en classe avec nos correspondants pour une immersion encore
plus forte à travers la culture mexicaine, nous avons même réalisé du guacamole et élaboré une pinata !
Nous avons fait beaucoup de choses dans nos familles d’accueil. Nous avons découvert la vie mexicaine sous tous ses angles, à travers leur cuisine locale (le fameux Guacamole et ses sauces muy picantes),
leurs loisirs propres à Cancún comme les journées à la plage ou quelques restaurants ou centres commerciaux... Ce choc des cultures est inoubliable. De plus, nous sommes toujours en contact avec nos familias

mexicanas.
Este viaje fue increíble. Acaso fuera el mejor de nuestra vida, con familias muy bonitas, a través de
una cultura rica (su historia Maya, su vida cotidiana). Muchas gracias a nuestros profesores franceses y mexicanos por este fantástico viaje.
Merci beaucoup à vous tous pour ce merveilleux voyage !
Lola TUESTA – Florence HECQUET TL
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Bol de riz 2018
Comme chaque année, une journée bol de riz a eu lieu le jour du
vendredi saint. 839 personnes (29 adultes, 12 élèves de maternelle,
189 élèves de primaire, 16 enseignants et 593 collégiens et lycéens)
ont participé à cet évènement.
La somme de 3985,25 euros collectée a été répartie entre les différentes associations choisies par les élèves de l’établissement :
600 euros pour l’UDAPIA
600 euros pour la société Saint Vincent De Paul
600 euros pour le Secours Catholique
550 euros pour l’association des chiens d’aveugles rencontrée par les 6èmes.
500 euros pour Handisport Somme
400 euros pour les petits princes
245 euros pour l’Association des paralysés de France
245.25 euros pour Soleil d’Equateur
245 euros pour les restos du Cœur

Merci à chacun pour votre participation

Emmaüs
Les 5èmes catéchisés se sont rendus en juin à Emmaüs à Camon pour découvrir la communauté et faire du
bénévolat avec les compagnons. Certains ont fait du tri de vêtements, d’autres ont rangé certains rayonnages,
vérifié des jeux électroniques, trié les objets amenés à Emmaüs par les particuliers, classé les livres.
Le dernier groupe a mis en couleur le lieu de dépôt des objets. Dans une ambiance joyeuse.

Mme VAN ACKER
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Cycloshow-xy
L’atelier « CycloShow » pour les filles explique l’anatomie féminine, le déroulement du cycle, la conception d’
un enfant jusqu’à sa naissance, le pourquoi des règles et des changements du corps à la puberté.

Une “ Scène ”de tissus de 4m x 3m, un matériel riche, une pédagogie ludique, de la musique et de l’
humour permettent d’aborder ce sujet. Un vocabulaire à la fois poétique et scientifique permet aux filles de découvrir les mystères de la vie de façon belle, simple et ludique.
La pédagogie de l’atelier met en valeur les jeunes filles qu’elles sont, les femmes qu’elles seront.
Comprenant mieux ce qui se passe dans le secret de leur corps, les jeunes filles en vivront les changements
et les rythmes avec sérénité. La vision positive du corps transmise par Cycloshow a une grande répercussion
sur l’image que la jeune fille a d’elle-même et sur sa relation à l’autre. Elle aura à cœur de respecter son
corps et de le faire respecter.
L’atelier XY pour les garçons:

Nouveau cette année à Saint Riquier

C’est un temps privilégié de complicité pour faciliter les échanges père-fils sur un sujet délicat et important : l’éducation affective, relationnelle et sexuelle.
L’atelier représente une expérience forte et fournit des références communes sur lesquelles père et fils pourront revenir et partager ultérieurement.
Une meilleure connaissance de soi, et surtout la compréhension du sens qu’a la puberté, permettent enfin au
jeune garçon d’aborder et de vivre sereinement l’adolescence.
http://cycloshow-xy.fr/
Cet atelier aura lieu cette année à Saint Riquier pour les filles et les garçons de 5ème en octobre. (cf

calendrier de période ). Les mamans et les papas sont invités s’ils le peuvent à partager cette journée
avec leur enfant et à bloquer cette date dès à présent sur leur agenda.

USA 2019

Un voyage aux Etats Unis sera proposé aux
lycéens du 08 au 18 Février 2019. Il s’agit d’un
séjour linguistique en famille avec immersion
dans des lycées.
Trois destinations sont proposées, Los Angeles
avec entre autre la visite des studios d’
Hollywood, La Virginie avec une journée à
Washington et l’Arizona avec la découverte du
Grand Canyon et d’une réserve indienne. Un
courrier sera distribué à l’ensemble des élèves
du lycée à la rentrée.
Mmes GARNIER et DELIENCOURT.
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Une génération plus écologique
Trier, c’est bien, mais finalement, c’est déplacer le problème. En fait, il faudrait produire moins de déchets !
Le premier ennemi -mais, qui a su se rendre si indispensable - est le plastique !
Les études démontrent, et cela pas seulement depuis quelques mois, mais depuis bien des années, que le
plastique est néfaste : pas seulement directement pour la santé, mais il est aussi catastrophique pour la biodiversité ou, plus clairement pour le monde dans lequel nous vivons, dans lequel devront vivre nos enfants et
nos petits-enfants.
Le plastique est, certes utile, mais sommes-nous vraiment obligés d’inonder notre planète avec des produits
en plastique qui - pour la plupart- ne servent qu’une seule fois ? !
En ce moment, on parle dans les médias des pailles que l’on prend-souvent sans réfléchir- au distributeur des
chaînes de fast-food pour les jeter après cinq minutes et qui pollueront inutilement (certaines pailles seront
jetées sans même avoir été utilisées !). Et les pailles ne sont qu’un exemple parmi d’autres ...
Ce qui est positif, c’est que chaque jour, des citoyens essaient d’améliorer la situation avec des idées simples,
des initiatives, comme, par exemple, deux jeunes femmes qui sont allées de café en café pour sensibiliser les
gens à la vie courte et superflue des pailles et surtout aux conséquences désastreuses de celles-ci en mer.
Ce qu’il faut, c’est « changer de regard » !
On pourrait peut-être commencer par regarder tous les produits, ustensiles, emballages etc. avant de les jeter et se poser les questions : « Ce que je jette est fait en quelle matière ? Et cette matière est faite de quoi ?
Et où ira mon objet ? Que deviendra-t-il s’il n’atteint pas la déchetterie pour plastique ? Quel est son destin ?
Va-t-il finir dans l’eau, dans les océans ? Va-t-il finir dans une forêt ? »
Bien sûr, au 21ème siècle, nous ne pourrions plus vivre sans les différents produits issus du plastique. Mais,
sommes-nous réellement obligés d’en utiliser à tort et à travers ? Avons-nous réfléchi à une alternative ?
Changeons de regard sur les objets qui nous entourent et demandons-nous à voix haute : « Est-ce que j’aurais
pu faire autrement ? »
Acheter du jambon sous vide ou à la coupe ? Acheter des pots de yaourts ou faire ses desserts soi-même ? ...
Il y a des alternatives, il y a des solutions ! Nos grands-parents ont vécu sans plastique...
Il est évident que personne ne voudrait régresser. Cependant, il y a de nombreuses astuces qui rendront la vie
plus saine et qui, de plus, nous feront faire des économies. Les entreprises veulent vendre. Il faut donc qu’
elles nous rendent dépendants, c.à.d. qu’elles nous donnent l’impression que la vie, avec leurs produits, est
plus agréable, plus facile, que le travail se fait plus rapidement, mieux, plus efficacement. Vous pensez certainement, comme moi, aux produits de nettoyage... Bientôt, il suffira de tourner le bouchon, dire les trois mots
magiques, et la cuisine sera propre jusqu’au dernier recoin ... Comme vous, j’en rêverais. Mais, c’est de la
poudre aux yeux.
Afin que les jeunes de notre école grandissent dans un monde plus sain, changeons de regard et d’habitudes.
Durant l’année scolaire 2018/2019, essayons de bannir le plastique autant que nous le pourrons.
Il s’agit d’un chemin qui est long et qui peut se faire, seulement pas à pas.
Le mieux, c’est d’être accompagné, de prendre ce chemin en famille, entre amis.
Comme dans la vie, il ne sera pas droit : il y aura des virages, des détours, des pannes, des voies rapides...
Il est temps de nous engager avec les nouvelles générations pour les générations futures !
Pas de place pour le plastique pour protéger notre planète !
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Une année allemande à Saint-Riquier
Cette année fut riche en événements pour les élèves germanistes.
✓ En début d’année, les correspondants allemands de L’Europaschule de Stadthagen sont venus en échange
pour une semaine : immersion en famille, découverte de l’établissement, visite d’Amiens, mais aussi excursions à Paris et en baie de Somme…pas le temps de s’ennuyer !
✓ « Partir est un plus … », c’est ce que les Secondes ont appris en octobre par les intervenants européens
(Point Europe d’Amiens), venus expliquer les différentes possibilités, notamment celle du service civique européen : Exposés de qualité et échanges riches avec les élèves !
✓ Timothé, venu de Hamburg, a présenté aux quatrièmes l’ONG « Surfrider », qui souhaite sensibiliser les
jeunes à la protection des océans. Les élèves ont pu participer à un concours de dessin.
✓ Le mois de janvier fut marqué par la journée Franco-Allemande : repas allemand très apprécié à la cantine,
confection de drapeaux aux couleurs de nos deux pays et expositions réalisés par les élèves… ambiance festive !
✓ Enfin pour bien terminer l’année et bien démarrer la journée, une classe de 3ème a pu organiser un petit
déjeuner : le traditionnel « Frühstück » …lecker !
✓ En avril, ce fut le tour de nos Troisièmes de partir pour Stadthagen. Les élèves ont pu retrouver leurs amis
Allemands avec lesquels ils avaient correspondu. L’accueil en Allemagne fut tout aussi chaleureux et les visites enrichissantes : usines de VW de Wolfsburg avec visite de la chaîne de montage, excursion à Bremen,
magnifique ville hanséatique, zoo de Hanovre… Que du bonheur !
Les pleurs au moment du départ nous ont une fois de plus montré que l’amitié Franco- Allemande continue
de vivre !

Allemands et Français à Saint Valery sur Somme
Les professeurs d’Allemand
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Handisport
Au mois de mars, lors d'une vie de classe nous avons rencontré Suzanne Daniel,
chargée du développement de l'association Handisport et Dimitri, un bénévole.
Après les avoir entendus présenter leurs projet et actions, nous avons souhaité
les aider et avons donc choisi de leur reverser les bénéfices gagnés lors de
l'opération 'Bol de riz'
C'est ainsi que le lundi 11 juin ils sont revenus nous sensibiliser à ce que c'était
qu'être une personne à mobilité réduite ou à déficience visuelle dans le cadre
d'activités sportives. Nous avons été pour ce faire, séparés en 2 groupes. Tandis qu'un groupe en extérieur apprenait à se déplacer en fauteuil roulant (exercices de slalom, demi-tour et
marche arrière) mais également à manœuvrer une joélette (fauteuil roulant tout-terrain qui n'a qu'une seule
roue et tracté par des personnes valides) et pousse-pousse (vélo conduit par une personne valide guidant une
personne handicapée assise dans un fauteuil installé à l'avant du vélo ) , l'autre groupe dans le gymnase devait
réaliser avec un masque noir sur les yeux, un parcours avec obstacles afin de vivre les difficultés rencontrées
par les déficients visuels. D'autres encore ont fait, masque sur les yeux aussi, un match de Goal-Ball, un sport
se rapprochant du handball où 2 équipes de 3 s'affrontent un ballon sonore à la main. Ceci est d'ailleurs l'une
des 22 disciplines des Jeux Paralympiques.

A l'issue de ce cours d'EPS bien différent (merci M. Pelletier de l'avoir permis), Pierre Jouffroy et Capucine
Baras nos délégués ont eu le plaisir de remettre un chèque de 500 euros à l'association afin de participer à
l'achat d'un équipement bien souvent très coûteux et qui permet à des personnes à mobilité réduite d'avoir la
chance elles aussi de pouvoir pratiquer un sport et d'être présentes et de se distinguer lors des grands évènements sportifs.
Les 5A
♥ Merci à Thomas de nous avoir permis à tous de découvrir Handisport et de vivre cette expérience unique.
I. Desprets

Mardi 19 juin : Zoo de Beauval
Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner nous sommes arrivés au zoo. Nous avons vu des singes, des
flamants roses, des capibaras…
Les groupes sont allés voir les pandas géants et les pandas roux. Nous avons vu le bébé panda qui dormait et
le papa se faire nourrir.
Puis nous sommes allés au spectacle des otaries, elles sont très intelligentes. Après nous sommes partis manger, on avait une salle pour nous tous seuls !
Nous avons aussi aimé : le vivarium avec les reptiles ; les félins et les koalas.
Nous avons terminé par la boutique. Tout le monde est reparti ravi !!

Marie W, Pierre-Louis, Céleste, Aya,
Honora, Alexandre, Bertille et Louison.
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Voyage en Val de Loire
Lundi 18 juin, les élèves de CM1 sont partis en Val de Loire, nous avons eu des bouchons vers Paris. Puis on
a pique-niqué après plus de 6h de route.
Nous sommes allés visiter le château de Chambord. On nous a donné un livret sur Chambord qui nous a permis
de nous repérer dans le château. Nous avons découvert que l’emblème de François 1 er est la salamandre. Sur
les plafonds et les tours il y avait des salamandres et des « F » partout. Mais surtout nous avons monté l’
escalier à double révolution ! Nous avons vu de belles tapisseries et des tableaux.

Le 3ème jour au matin : Nous sommes allés au château de Cheverny, c’était une visite guidée. Nous avons vu
des tapisseries, et l’exposition de lego sur le thème des fables de la Fontaine. Il a fallu 28 000 pièces pour la
maquette du château !!
Ensuite, nous sommes allés voir l’exposition de Tintin « Les secrets de Moulinsart ».
Nous sommes passés dans différentes pièces qui racontaient les aventures de Tintin. On a surtout aimé le laboratoire de Tournesol et la salle de « L’affaire Tournesol ».
A 11h30 nous avons assisté à la soupe de la meute, nous avons vu plus de 100 chiens ! Et enfin, nous sommes
allés pique-niquer près des cygnes !

Le 3ème jour l’après-midi : Blois.
Blois, c’est un château qui rassemble beaucoup d’évènements de la Renaissance. Il y a quatre parties qui ont
été construites à différents moments de l’histoire. C’est un château très grand. Il y avait une chambre pour le
roi et pour la reine, une garde-robe, des oratoires etc...
Nous avons aimé l’escalier à vis et la très grande salle des fêtes où on s’est fait photographier sur le trône.
Nous avons été un peu déçu car il n’y avait pas beaucoup de meubles.
Le retour : Pour le retour, nous avons eu un chauffeur très sympa et nous avons aussi eu des ralentissements
sur Paris ! Nous avons pu enfin pique-niquer sur une aire. Nous sommes arrivés un peu en retard à 22h15.
Merci aux maîtresses et aux parents pour ce beau voyage !
Les élèves de CM1.

Sortie 4èmes
Les 4eme qui ont continué leur chemin de foi cette année se sont
rendus à la cathédrale et au secours catholique mardi 19 juin.
A la cathédrale, nous avons découvert l'orientation de la cathédrale
et son histoire, les sculptures sur les portails ouest de la cathédrale,
leur signification et leur organisation les rosaces, la flèche avec le
coq, les stalles et leurs magnifiques sculptures en bois qui nous
évoquent la vie de Marie, de Moïse, de Jésus...
Nous avons découvert la richesse de notre cathédrale, des extraits
bibliques et la vie de personnages bibliques.
Au secours catholique, nous avons découvert la générosité et la joie
des bénévoles et des personnes accueillies. « une journée intéressante dans la bonne humeur qui nous a ouvert notre cœur ».
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Our trip to Dieppe...

On May 15th, we went to Dieppe with all the 5è classes. Miss Desprets who is our head teacher and many
other teachers were with us. We left Amiens at 7.25 and traveled by coach. We didn’t stop at a rest area to
have breakfast.
In the morning, we walked along the shoreline but it wasn’t our favourite activity. Then we learned how to
make sailor’s knots. It was one of the best moments. We had lunch on the beach. We ate a sandwich and
crisps. After that, we played together .We took photos with Miss Desprets and the boys sang a song they
specially created for her. We enjoyed this moment, it was great fun !We didn’t swim in the sea because it was
very cold.
In the afternoon, we discovered lots of different fish in Dieppe’s aquarium. We loved it. We saw sea animals
such as rays, starfishes, seahorses and even catsharks. Next we visited a maritime museum. We watched a
documentary about pebbles and all they are used for. But unfortunately we filled in a very looooooong questionnaire for Mrs Lobry, our Science teacher !!!
In the evening, on the coach, we played and chatted together. We got back home at 7 pm. We liked this day a
lot.
Many thanks to Mrs Lobry who organized this trip and to all the teachers who came with us.

The 5A
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Recette pour un bon spectacle 6èmes
Ingrédients :
100 g de courage
100 kg de mémoire
100 t d’applaudissements
1 pincée de fierté
10 brins de complicité
Quelques feuilles de détente et d’amusement

Mettez les 100 g de courage dans un groupe de volontaires et incorporez-y délicatement 100 kg de mémoire
à raison d’une heure par semaine durant votre année de 6e.

Ajoutez une pincée de fierté mais veillez à cette faible mesure pour éviter que vos comédiens se prennent le
melon.
Battez l’appareil en ayant soin de mixer peu à peu la complicité pour obtenir un mélange fondant en solidarité.
Placez sur le feu lors des deux portes-ouvertes et pressez le citron jusqu’à détente amusement total.
Introduisez vos comédiens dans une salle de spectacle trois fois dans l’année pour qu’ils découvrent le rôle de
spectateurs.
Placez-les enfin sur une estrade face à un public conquis et laissez frémir pour monter l’appareil.
Quand la mayonnaise est prise, laissez éclater les 100 t d’applaudissements et obtenez de vos comédiens des
sourires satisfaits et des larmes plein les yeux.
Récoltez enfin les fonds que vous verserez à une association telle « Les Chiens Guides pour Aveugles » présidée par M. MERVAILLE pour déguster pleinement cette expérience humainement enrichissante.
Kézia et Victoria.
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Bon vent!
Cette année, douze jeunes de notre établissement ont reçu le sacrement de confirmation...

Être baptisé, c'est plonger dans la mort et la résurrection du Christ. Ce premier sacrement, souvent reçu en
bas âge, marque la naissance d'une personne dans la vie chrétienne. Mais alors que le chrétien grandit et
gagne en maturité, peut naître en lui le désir d'avancer plus loin dans cet engagement de chrétien.

Être confirmé, c'est aller encore plus loin : Si le jeune chrétien désire enraciner plus profondément sa vie dans
le Christ, il peut demander à recevoir la force de l'Esprit Saint. L'évêque réalise un geste : l'onction de saintchrême, une huile parfumée, qui est la marque indélébile de l'Esprit, don de la puissance de vie de Dieu.

Qu’est-ce que cela change, au quotidien ? Écoutons ce qu’en disent nos jeunes confirmés :
« je ne sais pas si l’huile était chaude, mais ça a été une sensation de chaleur »
« Il y un truc qui a changé. J’ai vu que j’étais profondément heureux à la sortie de l’église »
« Sur le coup, je ne m’en suis pas rendu compte. Mais c’est en arrivant à la maison, j’ai compris qu’il y a
quelque chose qui s’est passé au fond de moi. »
« Dans mon entourage, ça s’est ressenti »
« Je ne me sens plus comme un enfant ».
En réalité, le confirmé verra progressivement les changements au cours de sa vie. Il accepte le travail de Dieu
au cœur de lui-même, chemin qui prend lentement toute sa splendeur, dans une relation avec Dieu de plus en
plus intime et personnelle. Le chrétien confirmé, certain de l’action de cet Esprit au fond de lui-même, verra
son fruit mûrir : amour, joie, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi.
Comme un bateau prend le large poussé par le vent, le cœur du confirmé s’élargit au souffle de l’Esprit. Bon
vent !

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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