
J’ai été interpellé par l’éditorial de Jean-

Claude Guillebaud, journaliste et essayiste 
(La Vie Catholique, septembre 2017). 

Il soulignait les nombreux mas-
sacres d’enfants perpétrés  aux 
quatre coins de la planète et 
encore de nos jours : Birmanie, 
Syrie, migrants… 

Il rappelait pourtant la conven-
tion internationale de l’ONU 
signée par les pays en 1989. 

Et pourtant, rien ne change... 

En lisant son article, je me suis  
rappelé aussi l’intervention à 
Bordeaux de Frédérique Bedos 
sur son appel à AIMER. 

Elle s’exprimait,  à partir de 
son histoire, en  évoquant 
l’éducation reçue par ses pa-
rents adoptifs. A ce titre, je 
vous invite à lire son livre « la petite Fille 
sur la balançoire » et vous comprendrez 
aisément qu’Education doit se conjuguer 
avec le verbe Aimer. 

 

Aimer, c’est être patient. Aimer, c’est  savoir 
fixer des repères clairs. Aimer, c’est  recon-
naître l’Autre dans sa singularité. Aimer, 
c’est pardonner. Aimer, c’est oser un non 

juste. Aimer, c’est Révé-
ler. Aimer, c’est Edu-
quer. 

Il n’est pas de société 
sans Education.  A nous, 
à l’école, à la famille, de 
trouver les situations qui 
engagent l’enfant, le 
jeune dans une quête et 
une réflexion portant  
sur des valeurs de Jus-
tice, de Paix et de Liber-
té. 

C’est un défi planétaire 
qui renvoie chacun à 
notre posture quoti-
dienne. 

Jean-Claude Guillebaud 

EDITORIAL 
 

Didier Aucagne, Directeur de l’E.S.C.R. 

Un nouveau  Bulletin d’Infor-
mations 

Pour cette rentrée 2017-2018, 
nous avons confié la réalisation 
des prochains  Bulletins d’Infor-
mations (BI) à Hervé Hudry. 

En conseil d’établissement, 
nous avons interrogé les diffé-
rents membres sur l’intérêt 
d’une telle publication. Chacun  
relève l’importance du BI. 

Aussi,  vous retrouverez dans le 
BI des informations des diffé-
rents sites (écoles, collège, ly-
cées, enseignement supérieur), 
des articles invitant le lecteur à 
la réflexion, un agenda, des clins 
d’œil sur notre actualité ou sur 
des membres de l’E.S.C.R. 

L’E.S.C.R. est une entité récente 
et le BI veut être un trait 
d’union entre nos différents 
sites.  Nos réalités sont diffé-
rentes en fonction des âges des 
enfants mais l’enjeu est iden-
tique autour de notre Projet 
Educatif. 

Nous espérons, par  l’apport des 
uns et des autres, que ce bulle-
tin trouvera écho auprès du 
plus grand nombre. Nous allons 
également le diffuser sous 
forme papier à nos anciens, 
jeunes ou moins jeunes.  C’est 
une façon, pour nous, de leur 
montrer que nos établissements 
poursuivent avec ambition le 
travail accompli les années pré-
cédentes. 

Très bonne lecture et au plaisir 
d’avoir vos retours. 

Ecoles « Notre Dame » et « Le Buisson », Collège Sainte-Marie, Lycées Sainte Famille Enseignement Supérieur  

N
o
v
e
m

b
re

 2
0
1
7
 

« L’enfance est 
un interdit mini-
mal, une certi-
tude et une es-

pérance qui fon-
dent nos  

sociétés. »  

Jean-Claude  

Guillebaud. 

«Eduquer à aimer »  

https://www.babelio.com/livres/Bedos-La-petite-fille-a-la-balancoire/590191
http://www.lavie.fr/debats/bloc-notes/l-enfance-massacree-18-09-2017-84899_442.php
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ECOLE 
Lundi 04 septembre, encore tout 
bronzés, les enfants de Notre Dame 
et Le Buisson ont pris ou repris les 
habitudes scolaires. 
 
Cette première période a vu les 
élèves de CM2 participer au cross de 
l’E.S.C.R. 
Les enseignants et les parents se 
sont rencontrés lors des tradition-
nelles réunions de rentrée. Les pho-
tos de classe ont été prises pour lais-
ser un souvenir de ces années d’en-
fance. 
 
Enfin, nos écoliers ont reçu les visites 
du Père Jean Claude et de Monsieur 
le Maire. 
 
Le 29 septembre, les 3 classes de 
Maternelle sont allées à Tropicaland 
pour démarrer leur projet sur les 
dinosaures. 
 
Le mardi 17 octobre, les CE et les CM 
des 2 sites participent au cross de 
l'UGSEL à Ville la Grand. Le même 
jour, les maternelles iront visiter les 
gorges du Cerdon pour avancer dans 
le projet préhistoire. 

 

COLLEGE 
 
Réunion Parents - Professeurs 
07 novembre : Réunion 6ème 

21 et 23 novembre: Réunion  6ème 

28 et 30 novembre: Réunion 5ème 

04 et 07 décembre: Réunion 4ème 

18 et 21 décembre: Réunion 3ème 

 

Brevet Blanc 

Jeudi 16 et 17 novembre: Brevet 
Blanc en 3ème.  

 

Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1  

Les classes de 4ème débutent leur 
formation de base aux premiers se-
cours le 10 novembre. 

 

Théâtre  

14 novembre: Représentation théâ-
trale sur la résistance pour les 3èmes 
à Seynod. 

 

 

AGENDA 
 

Novembre - décembre 2017 

 
Semaine du Goût 
 
La Semaine du Goût à Notre Dame 
s'est traduite par une soupe faite 
avec (entre autres) les légumes de 
notre jardin ! 

escr74.com 

http://www.escr74.com/


 

LYCEE  

GENERAL 
SECONDE 
Mi—trimestre  
Rencontre Parents – Professeurs 
principaux pour un premier bilan. 
 
PREMIERE  
 
 

Rencontres Parents  - Professeurs  
Jeudi 14 décembre dès 16h30. 
 
TERMINALE 
 

Bacs - Epreuves en cours d’année 
Mardi 21 novembre 
1ère épreuve d’E.P.S. comptant pour 
un tiers de la note finale d’E.P.S. 
 
Orientation 
Mardi 05 décembre, les Terminales 
assisteront à des conférences sur les 
métiers et formations proposées sur 
la vallée de l’Arve dans les domaines 
du tertiaire. 
 
Voyage  
Traditionnel voyage à Paris pour 
toute la promo du 20 au 22 dé-
cembre. 
 

 

PASTORALE 
Lundi 13 novembre, de 17h00 à 19h00: préparation de la soirée 

« Lumière » (lycée). 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre: Week-end collégiens. 

Jeudi 1er décembre: Journée de la Fraternité organisée par 

l’enseignement catholique. 

Lundi 11 décembre, de 17h00 à 19h00: «Redécouvrir Noël et la paix » 

(lycée). 

 Mardi 19 décembre: Messe de Noël. 

LYCEE 

 PROFESSIONNEL 
 
Stages 
- 3 classes en stage en no-
vembre: TGA, MCSEOP, 1ère ASSP 
- 6 classes en stage en décembre: 
1ère ASSP, CAP AS1, 2GA, 2ASSP et 
3PP. 
 
 
Rencontres Parents-Professeurs 
- 30 novembre, de 16h30 à 19h30 : 
secondes et CAP AS1. 
- 14 décembre, de 16h30 à  19h00 : 
3ème PP. 
 
 
Voyage à Paris des TASSP et TGA avec 
les Terminales de l'enseignement 
général et technologique. 
 
 
Projet Professionnel 
Renforcement cours de biologie et 
micro-biologie avec la visite guidée 
de Body Worlds à Genève pour les 
Premières et Terminales ASSP en 
novembre. 

 

SUP’ARVE 
 
Rentrée des DSCG 
Les étudiants de Master font leur 
rentrée le jeudi 16 novembre. 
 
 

Mardi 5 Décembre de 8 à 12h : Fo-
rum des métiers de l'Expertise Comp-
table et du Commissariat aux 
comptes avec la participation d'un 
représentant de l'Ordre des Experts 
comptables et de nos partenaires et 
jeunes issus de nos filières. 
Lieu : Auditorium du Collège de 
Sainte Marie - La Roche sur Foron 
Public : Terminales et Etudiants  du 
lycée Sainte Famille. 
 
 
A la rencontre de Sup’Arve  
Sup’Arve aura son stand au Salon de 
l’Etudiant de La Roche sur Foron le 
09 décembre et à Cap’Sup à Cluses 
deux jours avant. 
 
 

 

Mardi 19 décembre 

Chapelle de Sainte Marie 

MESSE DE NOE L 
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Sorties et voyages 

La rentrée de septembre 

semble déjà loin. Les cours 

se sont très vite enchaînés et 

avec eux leurs lots de de-

voirs, notions, leçons, DM et 

DS. 

Pourtant, ces premières se-

maines ont aussi été mar-

quées par des temps d’inté-

gration ou des temps d’ap-

prentissage différents. 

Ainsi, comme chaque année, 

tous les élèves de Seconde 

se sont retrouvés pour une 

journée d’intégration autour 

de jeux et de détente au 

stade de Cornier. 

Plus sérieux, les élèves de 

Terminale S sont allés à Lyon 

au Centre d’Histoire de la 

Résistance et de la Déporta-

tion. A travers l’exposition 

permanente et celle sur le 

procès Barbie de 1987, ils se 

sont replongés dans leur 

programme d’Histoire sur la 

Seconde Guerre et ont dé-

couvert la pertinence, la ri-

chesse et l’intérêt de la Phi-

losophie en se demandant si 

ce qui est légal est aussi mo-

ral. Un questionnement d’ac-

tualité, s’il en faut. 

Les langues ont aussi été 

mises à contribution. Les 

élèves suivant les cours d’Ita-

lien se sont rendus à Annecy 

pour le Festival du Cinéma 

Italien. 

Les 1ES1 et les 1STMG sont 

allés à Vevey et Lausanne 

visiter « Chaplin’s world « et 

se sont interrogés sur leur 

alimentation à l’Alimenta-

rium. Des questions étudiées 

en Anglais. 

L’Anglais toujours à l’hon-

neur avec le séjour britan-

nique des Premières Euro. 

Ce début d’année a été marquée par de nombreuses sorties et voyages. Grâce à des activités pédagogiques ou plus ludiques, ils ont permis aux 
élèves de mieux se connaître et d’apprendre différemment.  

En haut, le groupe d’élèves partis en Irlande, en bas des élèves de Seconde à Cornier. 



Sorties et voyages 

Une cinquantaine d’élèves 

suivant l’option euro sont 

partis une semaine en Ir-

lande, hébergés dans des 

familles et partageant leurs 

journées entre cours et tou-

risme. 

La biennale d’art contempo-

rain de Venise a aussi été 

visité par nos élèves: les ly-

céens inscrits en option Arts 
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En haut , le s 1ES1 et 1STMG à Vevey, en dessous, l’arrivée en 

bateau à Venise. 

Escapade Irlandaise 

 
Arrivés sur une Terre de légende 
De musique, danse et traditions Celtiques 
Des sons, des mots, reflets du langage Gaélique 
Pas de doute nous sommes en Irlande 
 
Des soirées dans une habitation accueillante 
Convivialité et échanges sont au rendez-vous 
Une familiarité pourtant si loin de chez nous 
Une semaine qui s'annonce exaltante 
 
Chaque jour un nouveau voyage 
À travers cours, musées, et temps libres 
L'odeur de la Guinness qui nous enivre 
Mike qui nous mène vers de nouveaux paysages 
 
Puis une activité amusante 
Qui efface les préjugés 
Et nous met sur un pied d'égalité 
Pour une découverte différente 
 
Une parenthèse enchantée 
Une courte durée d'exil 
Mais voilà, le temps défile 
Et nous renvoie à la réalité 
 
Des moments inoubliables 
De partage et de fou rire 
Que de bons souvenirs 
Une expérience mémorable 
 
Un voyage digne de ce nom 
En rythme: one, two, three 
Je voulais vous dire un grand merci 
Avant de m'envoler vers d'autres horizons 
 

Emelyne Moret   

Suite de la page 4. 

Plastiques. 

Toutes ces sorties et voyages 

ne seraient pas possibles 

sans le travail des profes-

seurs qui les organisent de-

puis plusieurs semaines pour 

certains ou qui savent être 

très réactifs pour les organi-

ser dès les premiers jours de 

septembre. 
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ternes sont astreints à des 
Etudes. Depuis quelques 
années, les lycéens externes 
avaient accès à ces études 
encadrées par des profes-
seurs. Dorénavant, les 
Etudes du Soir, de 17h00 à 
19h00, du lundi au jeudi, 
sont ouvertes à tous les ly-
céens qui le désirent gratui-

L’E.S.C.R. a établi un projet 
d’établissement pour l’en-
semble des classes et élèves, 
des écoles à l’enseignement 
supérieur. 
Reposant sur trois phrases  
fortes: « Je crois en toi » de 
François de Sales, « A chacun 
sommet » et « Avancer en-
semble », il veut permettre à 
chacun de s’épanouir et ré-
ussir sa scolarité. Nous consi-
dérons que nous sommes 
riches de nos qualités et de 
nos passions. C’est ainsi que 
nous nous construisons indi-
viduellement et collective-
ment. 
Toutefois, un projet n’a 
d’avenir que si des actions 
concrètes lui donne corps.  
Ainsi cette année, l’E.S.C.R. a 
développé de nouveaux pro-
jets dans ce sens.  
 

A l’école 
 
Les enfants de Notre Dame 
et Le Buisson ont accueilli 
leurs nouveaux camarades 
et… leur banc ! 
Un joli banc, tout en fantaisie 
a, en effet, pris place dans 
chaque cour. 
En juin dernier, chaque en-
fant a posé sa touche de 
couleur sur « le banc de 
l’Amitié » !   
« Tout seul, je m’ennuie en 
récré, je vais m’asseoir sur ce 
banc. Il suffit qu’un enfant 
me voit et il viendra me cher-
cher pour jouer. » 
C’est le pari que nous pre-
nons dès cette rentrée dans 
nos écoles : regarder vers 
l’autre. 
 

Au Lycée 
 
Grâce à notre organisation 
des cours, les élèves termi-
nent tous les jours (sauf de 
rares exceptions) à 16h20. 
Depuis longtemps, les in-

tement. 
Cette gratuité doit permettre 
à chacun de pouvoir travail-
ler sereinement dans un 
cadre scolaire sans que le 
coût soit un obstacle. 
Par ailleurs, les lycéens d’en-
seignement général, pour 
faire face à leurs difficultés 
scolaires ou personnels ont 
accès à deux  modules sur le 
développement personnel: 

Un projet d’établissement vivant 

« Intelligences multiples » et 
« Coaching personnalisé ». 
 
Dans l’enseignement supé-
rieur 
 
Une nouvelle structure est 
créée: Sup’Arve. Elle est l’al-
liance des établissements de 
Sallanches, Cluses et La 

Le projet d’établissement de l’E.S.C.R. reconduit pour les trois prochaines années vit à travers de nouvelles actions. 
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Suite de la page 6 

Des ateliers collaboratifs sur les intelligences multiples. 
 
Quatre-vingt-dix de Seconde, volontaires, vont se retrouver dans une série d’ate-
liers autour de Delphine Blin. Ces ateliers permettent à chaque élève de prendre 
conscience de ses intelligences et de ses forces afin de l’aider à construire son pro-
jet professionnel. 
Ils se veulent un espace de réflexion et d’échanges sur les thèmes de la réussite et 
de l’intelligence. Ce travail de réflexion intérieure doit permettre aux élèves de 
gagner en confiance en connaissant mieux ses compétences. Des pistes de ré-
flexion seront aussi proposées pour élaborer un projet d’orientation plus cohérent. 

Un projet d’établissement vivant 

La Fraternité 

Depuis quelques années, le 1er décembre, l’Enseignement Catholique célèbre la journée de la Fraternité. 

Laissons tout d'abord le dictionnaire Larousse définir la fraternité: 
"lien de solidarité qui devrait unir tous les membres de la famille hu-
maine..." 

Il est intéressant de voir que la définition utilise le conditionnel pré-
sent :"lien qui devrait unir"... Le mode du verbe nous renvoie incon-
testablement à la difficulté de vivre la fraternité.  

Pourtant, la fraternité est conditionnelle également, car elle dépend 
d'un effort à faire. Elle nous contraint sans cesse à quitter une zone 
de confort. Reconnaissons-le: c'est bien facile de rendre service à 
celui ou celle qui est mon ami(e)... Mais aller à la rencontre de la per-
sonne que je ne connais pas, que j'aime moins bien, qui m'est antipa-
thique, qui n'est pas de "mon camp"... 

En ce sens, la fraternité est parfois un "combat": elle exige de notre 
part: pardon, bienveillance, tolérance, respect en plus d'aller bien au-
delà des apparences. 

Roche sur Foron.  
Sup’Arve regroupe donc 10 
diplômes supérieurs de bac 
+2 à bac +5. Ainsi, les do-
maines d’études touchent 
les domaines du tertiaire: 
gestion, comptabilité, tou-
risme, relation client, marke-
ting, management. 
Cette nouvelle entité offre 
une meilleure lisibilité pour 
tous les futurs étudiants de 
la vallée. 

L’E.S.C.R., de l’école au 

Sup’. De 2 à 25 ans, plus 

de 2 000 élèves.  



Le traditionnel cross du Collège Sainte Marie s’est déroulé le lundi 09 octobre dernier.  

Sport 

 
Le cross du collège a vu courir près de 1 000 partici-
pants, accueillant les CM2 et des lycéens. 
Nous ne pouvons que féliciter tous les participants, 
y compris les adultes. 

Cross départemental de Ville-la-Grand 

Taisiya Dates Ermilova 
21ème, Anissa Bornay 
52ème, Laure Depoisier 
62ème, Myriam Benazzouz 
67ème, Alison Presset 
78ème, Marie Adélie Josselin 
83ème. Benjamins 1ère an-
née (BG1) : Alexis Colomban 
3ème, Raphaël Potard 
20ème, Werner Binche 
36ème, Brice Peillex 37ème, 
Maé Foucault 44ème, An-
toine Picard 52ème, Raphaël 
Péan Legroux 63ème, Tom 
Borel 99ème, Roméo Etche-

Résultats 
 
Classements par équipe: 
Benjamines 1ère année 
(BF1) : 11ème, Benjamins 
1ère année (BG1) : 4ème  
Benjamines 2ème année : 
3ème, Benjamins 2ème an-
née : 3ème, Minimes filles 
1ère année : 1ère, Minimes 
garçons 1ère année : 4ème.  
 
Classements individuels: 
Benjamines 1ère année 
(BF1) : Astrid Raillard 19ème, 

berry 100ème, Vinicio Ver-
dan 123ème, Antoine Labat 
128ème. Benjamines 2ème 
année : Alana Bortoli 1ère, 
Eve Vermot-Desroches 
2ème, Philippine Léger 
18ème, Lilou Morand 
33ème, Annette Sondaz 
34ème. Benjamins 2ème 
année : Lucas Nicolo 5ème, 
Samuel Belle Clot 9ème, Clé-
ment Challes 12ème, Tiago 
Anselme, Andréas Socratous 
42ème, Edouard Souvignhec 
81ème, Corentin Zilber 

Le podium des 

Quatrièmes avec 

Sébastien Maure, 

Directeur du Collège  
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82ème, Mayeul Brochier 
93ème, Joseph Deltour 94ème. 
Minimes filles 1ère année : 
Océane Dewalle 1ère, Marie 
Clerc 4ème, Eva Chatton 5ème, 
Emma Drillot 9ème, Pauline 
Gay-Perret 17ème. Minimes 
garçons 1ère année : Quentin 
Bochet 8ème, Matis Bontaz 
14ème, Ali Nkoulou 24ème, 
Nicolas Frugier 59ème, Dorian 
Seiler 68ème, Léo George 
71ème. Minimes filles 2ème 
année : Emma Simon 22ème. 
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Solidarité: une école au Rwanda soutenue par l’E.S.C.R. 

Porter un regard attentif sur le monde qui nous entoure est un souci constant pour les membres de l’E.S.C.R. Il est un vecteur d’éducation, de 
connaissances, de compréhension et de respect des autres et de soi. 

Le conseil pastoral de 
l’E.S.C.R. et son conseil d’éta-
blissement souhaitent ins-
crire ses établissements dans 
des actions concrètes pour 
promouvoir l’esprit de soli-
darité.  
L’une de ses actions s’est 
concrétisée, l’an dernier, 
avec le Père Jean-Claude 
Mutabazi, prêtre de la pa-
roisse « Sainte Marie en pays 
Rochois ». 
 
C’est donc avec une école au 
Rwanda d’où est originaire le 
Père qu’une action est entre-
prise. Niché au cœur de la 
région des Grands Lacs, au 
centre de l’Afrique, le Rwan-
da, petit pays de moins de 
27 000 km2, a été sous les 
feux de l’actualité en 1994. 
Depuis, il se reconstruit, mal-
gré certains voisins turbu-
lents.  
Les enjeux du Rwanda sont 
avant tout démographiques. 
Avec la plus importante den-
sité du continent (471 hab./
km2), une population jeune 
dominante (42% a moins de 
15 ans) et 70% de population 
rurale, le pays doit faire face 
à une croissance importante 

et relever les défis de l’édu-
cation, de santé et de l’em-
ploi (essentiellement encore 
agricoles). Toutefois, des 
perspectives industrielles et 
touristiques se font jour. 
C’est à l’école de Magi, petit 
village proche du Burundi, au 
sud du pays, que l’E.S.C.R. 
apporte son aide. Avec une 
scolarité obligatoire et gra-
tuite de 7 à 15 ans, l’école, 
qui appartient à l'enseigne-
ment catholique, accueille  
plus de 1 500 élèves dans 
des conditions parfois diffi-

ciles.  
Ainsi, ses besoins sont maté-
riels avec une rénovation des 
locaux (toiture, panneaux 
solaires, éclairage…) mais 
aussi pédagogiques (cahiers, 
livres, dictionnaires, stylos…) 
et financiers. Trois besoins 
seront prioritairement soute-
nus par l'ESCR : la rénovation 
des toitures, l'équipement 
de la classe des enfants han-
dicapés et le soutien finan-
cier des familles des enfants 
scolarisés en maternelle 
(section payante).  
Le partenariat E.S.C.R. - Magi 
est de sensibiliser les 
membres de la communauté 
E.S.C.R. et de récolter des 
fonds. Il se veut un soutien 

moral et matériel respec-
tueux de la dignité des per-
sonnes et de la communauté 
locale en favorisant son 
autonomie. 
Un comité de pilotage, dirigé 
par Christine Hemelsoet, 
Professeure Documentaliste, 
se met en place avec une 
première réunion le 18 oc-
tobre à Sainte Marie (de 
9h00 à 10h30) pour lancer 
des opérations concrètes et 
efficaces dans nos établisse-
ments et auprès de toute la 
communauté E.S.C.R. forte 
de plus de 2 000 élèves, 150 
personnels.  
 



Un mois de festivités et de lumières 

SE METTRE SUR SON 31  

L’expression est bien connue. Et le raccourci 

est facile pour penser qu’elle est en lien avec 

le 31 décembre. Que nenni !  

Les origines de cette expression sont fort mé-

connues et les interprétations multiples. 

L’une d’entre 

elles explique-

rait que l’ex-

pression vient 

d’une défor-

mation du 

mot 

« trentain », 

un drap de 

soie précieux 

composé de 

trente fois 

cent fils d’or, 

porté par les 

plus riches. Toutefois, le mot disparaît au XV° 

siècle alors que l’expression apparaît au XIX° 

siècle. 

Une autre version fait référence  à l’uniforme 

militaire numéro 31 porté pour les grandes 

célébrations. C’est celle-ci qui semble la plus 

probable. 

LA SAINT NICOLAS DU 6 DECEMBRE 

Saint Nicolas coiffé de sa mitre, tenant 

une crosse à la main et revêtu d’un ha-

bit ecclésiastique était évêque au IVème 

siècle, en Asie mineure. Victime de per-

sécutions sous le règne de Dioclé-

tien, Nicolas de Myre meurt un 

6 décembre. On se souvient de lui 

comme du protecteur, bienveillant et 

généreux, de la veuve et de l'orphelin. 

Malgré son bannissement d’une bonne 

partie de l’Europe au temps de la Ré-

forme protestante du XVI° siècle, sa 

tradition résiste, en particulier dans le 

nord de l’Europe. Lors des vagues de migrations vers l’Amérique, Saint Ni-

colas suit. Et le Sinterklass hollandais devient assez vite Santa Claus. Coca-

Cola se chargera de le rhabiller de rouge pour donner naissance à Santa 

Claus, autant dire le Père Noël. Mais il garde cette image de protecteur, 

des enfants en particulier. Ainsi, chaque année, il visite, le 6 décembre, les 

écoliers en Lorraine pour distribuer bonbons, pain d'épice et chocolat tan-

dis que les enfants l'accueillent en chanson. 

DANS L’ATTENTE DE LA NAISSANCE DU CHRIST 

Le temps de l’Avent s’ouvre le 4ème dimanche précédant Noël. 

C’est la période durant laquelle les fidèles se préparent à célé-

brer simultanément la venue du Christ à Bethléem il y a deux 

mille ans, sa venue dans le cœur des hommes de tout temps et 

son avènement dans la gloire à la fin des temps : « Il est venu, Il 

vient, Il reviendra ! ». 

L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent 

intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour 

l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : 

de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en tout la con-

dition humaine, à l’exception du péché. 

Cette préparation de l’Avent est d’autant plus importante qu’il 

s’agit aussi de célébrer la venue du Christ dans le cœur des 

hommes de tout temps et son avènement dans la gloire à la fin 

des temps. 

Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle an-

née liturgique : celle-ci commence chaque année avec ce temps 

de préparation à Noël, pour s’achever une année plus tard à la 

même période. 

LE CALENDRIER DE L’AVENT 

Il apparaît à la fin du XIX° siècle pour patienter jusqu’à 

Noël. Commercialisés dès 1907, ils se garnissent rapide-

ment d’un chocolat. 

Calendrier de l'Avent découvrant chaque jour une image 

sur une façade de maison ancienne.  

Source image: Wikipédia 

« Un rameau sortira de la souche de Jessé (père de David), un rejeton jail-

lira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sa-

gesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connais-

sance et de crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d’après les apparences, 

il ne tranchera pas d’après ce qu’il entend dire. Il jugera les petits avec 

justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays…» Livre 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche


La chapelle du collège Sainte Marie cache un trésor bientôt tricentenaire : un retable exceptionnel d’art baroque. Les sœurs bernardines, qui 

ont fondé Sainte Marie, en 1670, nous lèguent un héritage historique et spirituel qui nous oblige.  

Le retable 

Avec la solennité du stuc 

imitant les marbres noirs 

et roses, une architecture 

très structurée et une 

richesse des représenta-

tions, le retable se pré-

sente comme une œuvre 

monumentale et rare.  

Il est constitué de deux 

étages, qu’un entable-

ment sépare. Le premier 

étage est divisé en trois 

parties, séparées par des 

colonnes.  

Le grand tableau de 

la partie centrale  

Au centre du premier 

étage : « Assomption de 

la Vierge avec Saint Ber-

nard de Clairvaux et Saint 

Benoît de Nurcie » 

Peint en 1727 par Jean-

Baptiste Bérengier, il 

montre l’Assomption de 

la Vierge, entourée 

d’anges et angelots. Rose 

et bleu s’entremêlent 

dans les différents vête-

ments des personnages. 

En dessous, Saint Benoît 

et Saint Bernard admi-

rent la scène. 

A droite, vêtu de la tradi-

tionnelle coule noire, 

avec à ses pieds la Règle 

des moines qu’il a écrite 

en 540, se trouve Saint 

Benoît, une main sur le 

cœur, l’autre montrant la 

Vierge A gauche, dans un 

élan vers Marie, renforcé 

par les mains jointes, 

Saint Bernard, revêt la 

tenue blanche des cister-

ciens.  

Saint Bernard accorde 

une place importante à 

Marie. Pour lui, elle a 

contribué à rapprocher 

l'homme de Dieu et à 

le rendre plus acces-

sible à l'homme. Elle 

est donc  « l'étoile » 

nécessaire à notre « 

navigation » en ce 

monde. 

Pas étonnant donc que 

le couvent des Bernar-

dines devienne Sainte 

Marie.  

Les statues enca-

drant le tableau 

central 

A gauche du tableau, 

dans une niche bordée 

d’une mouture imitant 

le marbre rose, Saint 

Scholastique, sœur de 

Saint Benoît est repré-

sentée. Elle tient une 

crosse abbatiale, car 

elle a fondé le premier 

monastère des béné-

dictines, ce qui en fait 

la mère de toutes les 

moniales de l’Occident.  

A droite, Hombeline est 

la sœur de Saint Bernard. Un 

chérubin domine chaque 

statue, dans une blancheur 

éclatante de pureté. 

Le cœur embrasé 

Le cœur embrasé, planté 

d’une croix, situé au des-

sus du tableau est enrichi 

de deux banderoles 

blanches placées de part 

et d’autres. Les inscrip-

tions latines expliquent 

ce cœur : « L’amour de 

mon cœur toujours vers 

le Seigneur » et « Mon 

cœur, la croix ». Ce cœur 

est placé dans un médail-

lon ovale, cœur du re-

table. 

L’Arche d’Alliance  

L’Arche d’Alliance occupe la 

partie centrale supérieure. Il 

s’agit d’une composition en 

relief représentant deux pe-

tits anges portant l’Arche 

dont le couvercle est gardé 

par deux chérubins. Ce coffre 

contient les tables de la Loi 

Le retable de Sainte Marie 

remises à Moïse. 

Mais c’est aussi la symbo-

lique de Marie qui est pré-

sentée ici, à nouveau. En 

effet, comme les tables de la 

Loi représentent la présence 

de Dieu au milieu de son 

peuple, cette Arche est aussi 

le symbole de Marie deve-

nue le réceptacle du Fils de 

Dieu.  

Vous voulez participer à la rénovation du retable ? 

Envoyez votre don au Collège Sainte Marie (OGEC 

ESCR) en précisant l’objet de votre don. 



Merci à nos partenaires pour leur contribution. 


