
« ENSEMBLE FAIRE COMMUNAUTE » - « HEUREUX, ENSEMBLE » 

 

Un bon nombre de manifestations ont émaillé la semaine du 

26 au 30 septembre dédiée au lancement de notre thème 

d’année : « Ensemble, faire communauté » et dans la 

perspective des festivités qui nous rassembleront à Lourdes 

les 28, 29, 30 mars 2017 pour le bicentenaire des marianistes.  

Le frère Charles Henri MOULIN, religieux marianiste, présent 

à Sainte Marie sur la totalité de la semaine a rencontré un 

grand nombre de classes en collège et à l’école primaire pour 

évoquer   l’histoire et les nombreux apports de la 

congrégation religieuse dans la vie des neuf établissements 

de France placés sous sa tutelle. 

 

 

 

Toutes les classes ont été sensibilisées aux festivités du 

bicentenaire par la diffusion d’un teaser promotionnel réalisé 

par les organisateurs ; la diffusion de la vidéo a permis un 

échange très riche sur l’événement et ce qu’il représente. 

 

 

 

Le mardi 27 près de deux cents élèves du second degré 

(collégiens et lycéens) éducateurs, enseignants, parents, se 

retrouvaient à la chapelle pour une célébration de rentrée : le 

père Séverin curé de la paroisse St Jean-Baptiste présidait la 

cérémonie, un petit orchestre de lycéens et une chorale 

d’élèves de sixième, Mme TAMARI, notre organiste, en 

assuraient avec talent et enthousiasme l’animation musicale.  

 

 

 

Après avoir été bénies, des croix marianistes étaient remises 

au délégués des classes de sixième dont elles orneront les 

murs afin de rappeler aux uns et aux autres le caractère 

exceptionnel de cette année scolaire 2016-2017. 

 

 
 

 
 

 

 



 

Le jeudi, les enfants de l’école primaire se rassemblaient à la 

chapelle pour célébrer à leur tour cette rentrée à partir d’une 

déclinaison du thème d’année formulée à leur mesure : 

« Heureux, ensemble » ; de l’avis général, grands et petits ont 

beaucoup apprécié ce premier grand rassemblement. 

 

 

 

         

 

Le vendredi tous les élèves de l’institution autour des 

délégués des classes se retrouvaient sur la cour du lycée à 

13h30 pour un lâcher de 66 ballons symbolisant les 66 classes 

de notre établissement ; d’un bleu très marial ils se sont élevés 

sous un soleil radieux… 

 

 

 

 

Le soir venu, un petit groupe, des membres d’une fraternité 

marianiste se retrouvaient à la chapelle pour les vêpres, une 

quarantaine de lycéens au foyer du lycée pour démarrer une 

nouvelle série de « vendredis du lycée » : un dernier 

rassemblement qui se prolongea tard dans la nuit, joie des 

retrouvailles pour les uns, plaisir de la découverte pour les 

autres… 

Que tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à tous 

ces événements soient chaleureusement remerciés, gageons 

que notre thématique trouvera à Lourdes en mars, son plein 

épanouissement. 

 

 

 

 

 


