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SUR UN AIR CASTILLAN ! 
 

Voilà la 3ème année que le collège Sainte Thérèse à Lunel et 

le collège María Inmaculada d'Albacete organisent un échange.  
 
Des élèves curieux, des professeurs passionnés, une même 
tutelle (les Sœurs de la Charité de Saint Vincent de Paul)... tous les 
ingrédients sont réunis pour que l'échange entre les deux établis-
sements soit une réussite... et c'en fut une !!!  

Quelle belle réussite en effet !!! 
 
Au mois d'avril, 32 élèves de Sainte Thérèse, avec leurs deux pro-
fesseurs, sont partis sur les terres de Don Quichotte. Ils ont été ac-
cueillis chaleureusement par les familles de leurs correspondants 

pour une immersion totale à la fois dans la langue du pays mais aussi dans la vie quotidienne.  
 
Au mois de mai, c'est au tour des 32 élèves du collège María Inmaculada, avec leurs deux professeurs, de venir revoir 

leurs correspondants français et y découvrir leurs modes de vie et notre belle région . 
 
Cet échange a été un réel succès pour les deux établissements et mérite d'être poursuivi les années à venir...  

Partage, convivialité et amitié ont été les maîtres-mots. 
Les élèves se sont enrichis culturellement, linguistiquement, mais surtout humainement ! 

Christelle  CARITOUX - Professeur d’Espagnol 

NOTRE ACTION CARÊME 2015 
 

Nous avons sensibilisé nos élèves au partage en parrainant une 

école d'Inde.  

Des fournitures scolaires ont été récoltés et nous avons profité d'un 
voyage d'amis pour que tous ces dons soient remis en main propre.  

Une correspondance sera maintenue. 

Ces personnes sont venues au retour de leur voyage nous montrer cette 
école et nous dire combien les enfants étaient heureux de nos présents. 
 

Mme Manche - Ecole Ste Bernadette Cazouls les Béziers 

 

Pour ce dernier numéro du LIEN 2014/2015, je tiens à dire un grand MERCI à tous les 
établissements qui nous ont transmis des témoignages sur la vie au sein de leur com-

munauté. J’ai eu grand plaisir à les mettre en page (du mieux possible),  
tout en les découvrant et en les partageant. 

 

MERCI POUR CE VÉCU DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L’HÉRAULT 
 

« La Rédac’  Secrétaire» 



Le personnel de l’école Les Jonquilles et du collège Ste Marie à Montpellier sont heureux de vous inviter à la célé-
bration de son Jubilé le 30 Mai 2015 . Une occasion unique de revoir des lieux et des personnes qui ont marqué l’enfan-
ce et l’adolescence de centaines d’élèves dans une ambiance festive. 
 
Programme : 10 h : Célébration de la messe - Apéritif, exposition de 50 ans de vie. 
 

L’établissement Ste Marie-Les Jonquilles vous ouvre ses portes ; venez nombreux !! 

 

TEMPS FORT AUTOUR DU HANDICAP ET DE LA DISCRIMINATION 
 

Les collégiens et lycéens de l’ensemble scolaire Notre Dame Le 
Parterre à Bédarieux ont été invités à participer à une après-midi 

consacrée aux discriminations et au handicap.  
Joie, rires et bonne humeur ont été au rendez-vous, mais pas seule-
ment !  Des jeux et des animations ont été proposés afin d’améliorer le 
regard de chacun posé sur les personnes vivant différentes situa-
tions d’exclusion. 

 
Au collège, un grand jeu de l’oie par équipe avec de nombreuses questions  : qu’est-ce que l’esclavage ? Un sourd 
est-il muet ? De quelle manière les discriminations sont-elles punies par la loi ...etc. Le jeu était également rythmé par 
des défis (cécité, handicap moteur, surdité, l’esclavage, le racisme, les Droits de l’homme) avec des challenges à rele-
ver. C’est bel et bien un parcours de sensibilisation à l’Autre qui était proposé, en lien avec le projet pastoral de 
l’année : « Aller vers l’autre » afin de mieux comprendre nos différences et d’apprendre à faire attention à l’au-
tre. 
 
Au lycée, l’après-midi a démarré par des émotions fortes avec le magnifique film franco-belge De toutes nos for-
ces, de Nils Tavernier (le handicap, le dépassement de soi et construction du lien père-fils).  
Les jeunes ont ensuite été amenés à se mettre eux-mêmes en situation de handicap dans différents ateliers : 
parcours en fauteuil roulant, en canne blanche ... des ateliers d’écriture en braille ou d’initiation à la langue des signes,  
des sculptures, du foot ou encore des dégustations les yeux bandés.  
Autant de questions auxquelles les jeunes lycéens ont été amenés à réfléchir. Rappelons que le lycée Notre Dame 
le Parterre forme les jeunes au Baccalauréat Professionnel ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Per-
sonne), autrement dite de futurs soignants pour la plupart d’entre eux.  

La journée s’est clôturée autour d’une chanson de Mickael Jackson, Change le monde, interprétée par les collé-

giens, et d’un goûter partagé. Une belle journée pour grandir en humanité !  

Dominique Lejrhoul, APS 

DU CARÊME À PÂQUES À L’INSTITUTION STE MARTHE À PÉZENAS 

Le don et le partage fondement du message du Christ ont été au cœur de nos célébrations du temps pascal. 

 

Travail en classe de 4
ème 

  sur la nouvelle Alliance annonce du message de Pâques à travers 

l'écriture des Béatitudes. 

Action carême en maths : concours de mathématiques organisé par M
me 

Simon avec autour d'elle les professeurs de mathématiques, les ensei-

gnants de la section adaptée et les maîtres et maîtresses de l'école primai-

re. Les dons collectés iront au profit des Restos du Cœur. 

Marche traditionnelle vers la chapelle Saint Roch de Tourbes où les élèves ont présenté le fruit de 

leur matinée de marche et de réflexion autour des quatorze étapes du chemin de Croix selon Saint 

Marc au Père J. Costes qui leur a rappelé le message d'amour du prochain. 


