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En lien avec le Diocèse…

Les élèves ont pu visionner et échanger sur les 4 vidéos faites par Mgr Lagleize

à leur intention

- https://youtu.be/YgXTtvjUJ0k

- https://youtu.be/iAN3aRfP3pE

- https://youtu.be/1DTx06UHzdI

- https://youtu.be/0rpMOJnVy78

https://youtu.be/YgXTtvjUJ0k
https://youtu.be/iAN3aRfP3pE
https://youtu.be/1DTx06UHzdI
https://youtu.be/0rpMOJnVy78


Au sein de notre établissement…

 La situation sanitaire a compliqué la réalisation des différentes actions 

associatives prévues pour cette année scolaire, mais l’important était de 

ne pas tout laisser tomber !

 L’opération « Repas solidaire » a eu lieu le jeudi Saint (dernier jour de cours 

avant le confinement). Quelques élèves ont participé et ont permis de 

récolter de l’argent pour 2 associations : « Equipe Rue » et « les sœurs de 

Kinkala »



Action Caritas…

 Malgré le confinement (aux mêmes dates que la collecte), nous avons tout de même pu 

rassembler (rapidement) quelques affaires de puériculture et autres vêtements dont l’association 

a tant besoin (il n’est pas trop tard pour y déposer tout ce que vous ne portez plus !)



Le Sacrement de Confirmation

 Cette année j’ai eu le plaisir d’accompagner 2 groupes de jeunes jusqu’au sacrement de la 
Confirmation… Un moment très intense qui restera gravé en eux. Les rencontres se sont faites en 
visio, mais l’Esprit Saint est bien descendu sur eux en présentiel à en voir certaines larmes !

Le dimanche 17 janvier 2021, Charles, Léa, Marianne, Nathalie et Fanny ont été 
confirmé(e)s par le Vicaire Général Dominique THIRY à l’église Notre Dame



Le Samedi 22 mai, veille de la Pentecôte, Loréllia, Annaëlle et Camille ont été confirmées 

par Monseigneur Vuillemin, Evêque auxiliaire, à l’église St Joseph à Montigny les Metz.



Prière

Il y a des matins d’été où,

comme une fleur qui s’ouvre à la rosée 

on goûte lentement la douceur de l’eau fraîche

Seigneur, quand l’eau me désaltère

Je suis ton enfant bien vivant

Il y a des après-midi d’été où,

comme un petit lézard qui s’endort sur sa pierre

on se laisse caresser par le brûlant soleil 

Seigneur, quand le soleil me réchauffe

Je suis en paix avec toi

Il y a des soirs d’été où,

comme les voiles d’un bateau qui se gonflent de 

vent, 

on écarte grand les bras pour respirer la brise

Seigneur, quand l’air du soir me porte

Je m’élance vers toi

Il y a des nuits d’été où,

comme les étoiles qui veillent dans le ciel 

on reste là, attentif aux bruits du silence. 

Seigneur, quand les bruits de la nuit me bercent

Je veille un moment près de toi.

Nicole ANONETTE


