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L

e 3 avril 2014, le pape François a
signé le décret déclarant la
sainteté de Marie de
l'Incarnation, Ursuline. Dès
maintenant, nous pouvons donc nous
adresser à elle en l'appelant Sainte
Marie de l'Incarnation. Elle est
canonisée en même temps que Mgr
François de Montmorency-Laval, le
premier évêque de Québec, de 1674 à
1685, et le Jésuite José de Anchieta,
un des premiers missionnaires du
Brésil, au 16ème siècle. La procédure de
canonisation utilisée pour ces trois
nouveaux saints ne demande pas un
nouveau miracle, comme cela se
passe le plus souvent : considérés
comme les Fondateurs de l'Eglise
dans le Nouveau Monde, leur vie et
leur œuvre ainsi que le culte qui leur
est rendu depuis très longtemps,
témoignent assez de leur sainteté. Le
Pape confirme donc un culte qui

DIGNE
Chantiers du mois de février

N

ous avons un grand projet :
rénover notre internat et en faire
un vrai lieu de vie agréable pour
tous. Vaste programme et aussi vastes
coupes dans tous les budgets ! Alors,
pour rafraîchir nos murs, rendre les
salles de classe plus accueillantes pour
les élèves, les professeurs ont créé
une commission «Travaux» et se sont
organisés. Durant toute la première
semaine des vacances de février,
différentes équipes se sont succédé
pour poncer, lessiver, repeindre… Le
chantier a été si joyeux que l'on s'est
promis de continuer aux prochaines
vacances avec nos grands élèves.
Couloirs, salle des professeurs,
devraient retrouver de belles couleurs !

Ce modèle de canonisation n'est pas
habituel, mais n'est pas rare non plus.
Récemment, Benoît XVI l'a utilisé pour la
canonisation d'Hildegarde de Bingen;
François l'a utilisé pour la canonisation
d'Angèle de Foligno et de Pierre Fabre.
Vous pouvez dès maintenant consulter
notre site de la Province FBE ou vous
reporter aux liens suivants :
http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/An
nonce-de-la-canonisation-de

CANONISATION de

Marie de l'Incarnation
Guyart, 3 Avril 2014
existe déjà. C'est pourquoi il n'y aura
pas de cérémonie à Saint Pierre de
Rome, mais des célébrations
d'action de grâce dans les Diocèses
des nouveaux Saints.

NANTES
Agence spatiale européenne

F

élicitations aux gagnants!
Suite à la participation des
élèves de 1èS classe
européenne DNL physique, au
concours de l'Agence Spatiale
Européenne (ESA) en décembre,
nous venons d'avoir (en avril) les
résultats et l'heureuse surprise de
compter 3 équipes gagnantes. Il
s'agissait pour les élèves de rédiger
un essai argumenté de 500 mots en
anglais sur leur choix du satellite de
Saturne devant être exploré en
priorité par la sonde Cassini.

BAYONNE

en partenariat avec SEM’Jeunes

Eduquer au bien commun

E

n s’investissant dans le
recyclage des «instruments
d’écriture», des collégiens
viennent de remporter le premier prix
du concours national
«Abracadaboîte», lancé par
« TerraCycle ». « Le recyclage,

http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/C
onference-de-presse

C'est une grande joie pour les Diocèses de
Tours et de Québec, pour la Congrégation
des Ursulines et pour tous leurs
collaborateurs et amis. Ainsi, partout dans
le monde, en la fréquentant et en la priant,
davantage de personnes pourront trouver
dans la vie et dans les Ecrits de cette
grande éducatrice une inspiration, une
lumière, un soutien, un élan vers Dieu.
Sr Anne Andrée Jacob, Provinciale
c’est quelque chose de naturel pour nous».
«Notre établissement est engagé dans une
démarche pédagogique en faveur du
développement durable. Cette année, nous
avons essayé de relier tous les projets mis
en place ici. Le chef d’établissement a
notamment créé, avec l’accord du rectorat,
une structure d’aide à la scolarité (SAS), un
projet innovant qui permet aux enfants
d’acquérir des compétences scolaires par
des moyens non scolaires. Les enseignants
ont défini quatre ateliers -bricolage,
relaxation, jeux de rôles et jeux de sociétédestinés à améliorer la confiance en soi.
Une manière d’atteindre l’objectif de
l’établissement : aider chacun à trouver sa
place et à se réaliser, à être bien dans sa
peau et à devenir
un adulte autonome
et responsable. «Ce
concours s’inscrit
dans cette logique qui
consiste à révéler toutes les intelligences et
à favoriser l’expression de tous les talents.
«Notre objectif était double : l’aspect
développement durable et la possibilité de
faire un geste citoyen, au niveau associatif,
pour donner cet argent. Un vrai projet
écologique et solidaire !»

D

epuis la rentrée de septembre, les élèves du CP et du CP/CE1 ont
compté les jours, ajoutant chaque matin une pièce à leur collection, les
regroupant par dix afin de mieux appréhender la numération, et
Le centième jour
lorsqu’ils sont arrivés à cent, c’est-à-dire Mardi 8 avril, ils ont invité les autres
de l’Ecole Sainte Anne écoliers de leur établissement à relever divers défis mettant en scène le
nombre cent. Toutes les classes ont choisi de relever ces défis en réalisant
leurs réponses en classe puis en les exposant ou en les effectuant en présence
de tous dans une cour qui avait pris des airs de fête. Dans un premier temps,
les tout-petits ont organisé des stands où ils dévoilaient leur travail au cours de
ces 100 premiers jours de classe : des centaines représentées par des
cailloux, des bonbons, des billets, des pièces, des bouchons en liège, en
plastique, des allumettes, des coquillages... L’originalité se trouvait dans un
étendage de chaussettes, les 100 étapes du voyage de Mickey ou les lettres
d’un journal indien. Tout le monde a participé et a montré sa façon de relever
les défis sous forme d’une centaine de gobelets, d’adjectifs anglais,
Les écoliers ont été invités à relever des défis avec d’opérations qui font cent, d’appréciations sur leur école (formidable,
leurs camarades de classe.
stimulante, paradisiaque, religieuse, merveilleuse, etc. ), de bisous... Aux
grilles des terrasses étaient attachés 100 ballons multicolores en baudruche et un poisson aux 100 écailles colorées, alors que
sur une table un herbier aux 100 plantes constituait un pôle d’attention particulier. Il est bien difficile de tout recenser, car une
nouvelle fois les enfants ont fait preuve d’une imagination délirante. Et leurs professeurs, qu’il ne faut pas oublier, d’un sens
pédagogique particulièrement aiguisé. Il y avait une belle effervescence autour de ces centaines de centaines de choses
exposées, lorsque les enseignants s’avisèrent de reprendre en main ce petit peuple en liesse afin d’assister à trois défis
physiques proposés par des grands toujours autour du nombre cent pour des sauts à la corde, des tirs au but de football, des
paniers au panneau de basket-ball. Le moment du goûter offert par l’amicale des parents d’élèves était déjà arrivé. Il
appartenait à la directrice, Mme Martinez, de partager le gâteau en cent parts égales.

UZES

Quand les élèves se déguisent

L

es élèves de l’école Sainte Anne ont choisi la mi-carême pour se déguiser et investir la ville.
Elèves et professeurs ont fait preuve d’imagination pour se retrouver en héros contemporains
ou en dames et messieurs d’une autre époque, en footballeurs comme en princesses. C’était
la course au déguisement le plus original. Dresser la liste de tous les déguisements constitue une
gageure que l’on peut résumer en une myriade de couleurs donnant sa joie à la fête. Après une
bataille de confettis dans la cour de l’établissement, la longue chaîne carnavalesque s’élança dans
la rue, marqua un rassemblement dans la cour de l’hôtel de ville et envahit la ville. Au retour, le goûter
offert par l’association des parents d’élèves a été très apprécié.

PARIS

DES ECHOS DU CENTRE ANGELE MERICI
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Pereire
Avance au large !

P

our répondre à cet appel, nous avons réalisé la
traversée de la Baie du Mont Saint Michel. Ce
pèlerinage a rassemblé l'ensemble des élèves du
lycée ainsi que des professeurs, des parents d'élèves, les
intervenants en pastorale, des membres de SEM’
Jeunes… Quelle joie de partager ensemble ce moment
fort ! Au plus profond de notre être, au cœur de notre cœur,
résonne cet appel : «Va, quitte ton pays». Littéralement, le
texte hébreu dit : « va pour toi-même », «va vers toimême», c'est-à-dire « deviens ce que tu es ». Cet appel
qui nous habite vient de plus loin que nous. Il est présent
dans le plus intime des hommes d'aujourd'hui, mais aussi
au plus profond de ceux qui, avant nous, ont foulé cette
Terre. Aujourd'hui, cette Parole s'adresse à chacun d'entre
nous. Notre vie est une marche entre un début dont on ne
souvient plus de rien et une fin dont on ignore tout. Entre
les deux, une histoire à écrire, une route à tracer, jour
après jour, personnellement et collectivement. Si notre vie
est une marche, alors la question est : où aller ? Quel
chemin choisir ? Comment ne pas se perdre ? Traverser la
Baie du Mont-Saint-Michel, c'est, avec Moïse, sortir de la
maison d'esclavage, c'est franchir la mer à pied sec, c'est
refaire la traversée du désert, c'est se replonger dans les
eaux du baptême, c'est mettre nos pas dans ceux des
pèlerins qui viennent aux pieds de l'archange depuis plus
d'un millénaire. C'est, aujourd'hui, choisir la libération,
choisir d'entamer la traversée vers plus de vie.

Les élèves ont fait preuve d’imagination
dans chacune de leur tenue.

TOURS, session des « entrants »
Novembre 2013

DIGNE, Formation intra
Novembre 2013

LYON ICOF, session des CE
Janvier 2014

ette année ont eu lieu plusieurs
sessions regroupant les
membres par fonction : les
membres du personnel, les
enseignants et éducateurs, les
animateurs en pastorale, les chefs
d'établissement, les relais mériciens.
Plusieurs journées intra-établissements
avec écriture des projets
pédagogiques, autour des TIC, de
l'évaluation, de l'hétérogénéité des
classes… Une formation ouverte tout
public sur la pédagogie coopérative
avec M. Jim Howden, pédagogie que
beaucoup de stagiaires trouvent en lien
avec les valeurs portées dans le réseau
méricien.
D'ici quelques semaines, des flyers vont
arriver dans vos établissements pour
les propositions 2014-2015 : regardez
ce qui vous intéresse et parlez-en à
votre chef d'établissement. Partenaires
dans une mission commune avec nos
talents, nos désirs..., le Centre est à
votre disposition pour vous aider à vous
ancrer dans cet esprit méricien et vous
donner d'être, à votre tour, porteur de ce
message. N'hésitez pas à être inventifs
pour répondre aux attentes
d'aujourd'hui et à nous solliciter !
Sr Elisabeth

