
JOURNEE DE LANCEMENT DU THEME D’ANNEE 

 

Nous sommes heureux de commencer l’année autour du nouveau thème qui nous réunit. 

Dès maintenant et au cours des prochains mois, nous sommes invités à changer notre 

regard… sur nous-même, sur les autres et sur le monde. 

La journée du vendredi 28 septembre a fait le lien et fut riche en événements ; 

La journée a débuté dans la joie avec un temps de célébration à la chapelle en présence du 

père Alexandre Voisard, La Parole entendue fut autour d’un texte de Samuel : 

« Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent à l’apparence, mais le 

Seigneur regarde le cœur » (1 Sam 16) 

Puis Jésus disait à ses disciples : « La lampe du corps c’est l’œil, si ton œil est limpide, ton 

corps tout entier sera dans la lumière… » (Mat 6, 22-23) 

Chacun a pu poser par écrit son souhait de changer son regard.  Merci à celles et ceux, parmi 

les élèves, qui ont pris une part active à l'animation de la célébration à la chapelle (musiciens, 

lecteurs, acteurs des processions...), à tous ceux qui étaient à la chapelle et qui, par la qualité 

de leur écoute et leur enthousiasme ont permis de vivre une célébration belle, festive et 

recueillie. 

A 13h15 Lancement du thème d’année ! 

Tous les élèves, du plus jeune au plus âgé, ainsi que le personnel et les enseignants se sont 

retrouvés dans la cour pour inaugurer la banderole (mur du self, cour du lycée). Quatre 

Jeunes ont été choisis pour découvrir la banderole ; Noam et Gaïa, les 2 plus jeunes CP de 

l’établissement, Aude et Vincent les 2 élèves les plus âgés en BTS. Après un bref discours 

toutes les classes du primaire ont chanté « Je suis comme ça, et alors !» (Les enfantastiques) 

et chacun a pu regagner sa classe dans le calme. 

Nous souhaitons une belle année à tous !!  

 

  



 

 

 


