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A CLERMONT L’HÉRAULT, 
 
Le mercredi 25 février 2015, la pose de la première pierre de 
notre futur ensemble scolaire sous la bénédiction de Monsei-
gneur Carré, a été l'occasion de regrouper communautés édu-
catives, élus, donateurs... Celles et ceux qui souhaitaient en 
savoir un peu plus, avaient aussi la possibilité de consulter les 
plans sur place.  
 
Après avoir découvert le site, c'est le logo et le nom choisis qui 
ont été révélés. De nombreuses consultations préalables ont 
abouti et c'est donc l'ensemble scolaire SAINT-GUILHEM qui devrait, dans un premier temps, accueillir 

les élèves du collège à la rentrée prochaine.. rejoints 
ensuite par les lycéens et les élèves de primaire d’ici 
la fin Décembre.  
 
Enfin, c'est autour d'une petite collation, et donc sur 
une note conviviale, que l'après-midi s'est clôturée...  

 

(A très bientôt, pour un point sur l'avancée des travaux...)  

ECOLE ET COLLÈGE SAINT FRANÇOIS RÉGIS : 
PROJET DE SOUTIEN AUX CHRÉTIENS D’ORIENT 

 

Depuis le mois de novembre, une fraternité d’adultes est 
en train de voir le jour à Saint François Régis, avec la vo-
lonté de prier pour les Chrétiens d’Orient.  
 

Cette initiative a évolué et a donné naissance à un second 

projet tourné vers les jeunes volontaires de l’établisse-

ment : écrire des prières pour les envoyer aux réfugiés 

irakiens à Erbil, au Kurdistan.  

 

Environ 150 jeunes ont répondu favorablement à cette proposition. Le mardi 24 mars, Léa, Martin, Florie 

et Kérian ont présenté ce projet sur les ondes de RCF, accompagnés par M.Dumas (surveillant et ca-

téchiste, pilote du projet) et Mme Ribéra (professeur d’arts plastiques). Ils ont expliqué que leurs prières 

allaient être traduites en arabe par une communauté caldéenne résidant en région parisienne (grâce au 

soutien de Louis Marie Piron, du SGEC).  

 

Un recueil sera alors confectionné avec les prières en français, en arabe et les illustrations réali-

sées par les élèves de maternelle ou du collège. Des lettres de soutien écrites par ceux qui ne souhai-

tent pas passer par l’écriture d’une prière seront ajoutées au livret qui sera acheminé, sans doute dans 

l’été. 

Mme Derail, chef d’établissement Collège St François Régis à Montpellier 



INFO SITE ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L’HERAULT 

http://enseignementcatholique34.catholique.fr 
 

Lancement du site national Inisia   Relations internationales de l’E.C.     Page Accueil - 4ème encadré 

Enseignement Moral et Civique    Documents établis par l’Enseignement Catholique National -  Page Accueil 

Gestion de crise Trousse de Secours  Consultable Onglet Animation   Psychologique   en bas de page 

TÉMOIGNAGE SUR LE RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DES COLLÉGIENS  
 

Nous étions 600 jeunes réunis ce jour-là. On a rencontré des personnes sympathi-
ques.  
L’ambiance variait selon les activités. La marche était un peu longue sous la pluie et 
avec le froid. Mais sinon, c’était cool. 
 

On a vécu plusieurs activités avec des camarades du collège St Roch, 
mais aussi avec des jeunes d’autres collèges de l’Hérault : un jeu de 
connaissance consistait à trouver un point commun avec une personne 
qu’on ne connaissait pas encore, puis on devait présenter notre point 
commun aux autres.  
La fabrication d’une croix qu’on a échangée pendant la messe.  
 
Un  jeu de confiance consistait à faire confiance à des personnes qu’on 
ne connaissait pas et qu’on a rencontrées lors de cette journée.  Un par-
tage sur un texte de la Bible qui nous invite à être dans la joie. On a fait une photo avec tous les parti-
cipants.              
                                                                     
Nos 45 camarades catéchumènes se sont préparés à la 3ème étape du baptême qu’ils ont vécue 
pendant la messe. 
 
Il y avait des jeunes musiciens (batterie, guitare, flûte traversière et violon) qui ont animé cette journée.                 
En conclusion : une journée bien chargée, sportive et JOYEUSE !!! 

LES JEUNES PARTICIPANTS DU COLLÈGE ST ROCH À MONTPELLIER 

PETITE FRATERNITÉ PROVISOIRE DE TAIZÉ AU LYCÉE ST JOSEPH PIERRE ROUGE. 
 
Pendant le mois de mars 2015, nous - Xiaochen de Chine, Cândido du Portugal et Lukas d'Allemagne - 

avons été accueillis à Montferrier-sur-Lez comme Petite Fraternité Provi-
soire de la Communauté de Taizé, dans le cadre du 100ème anniversaire de 
Fr. Roger... 
Nous sommes logés à l'internat du Lycée St Joseph Pierre Rouge. Nous 
avons pu rencontrer et témoigner auprès des jeunes de cet établisse-
ment, entre autres : fête de St Joseph, visite d’une mosquée et d’une église 
de Montpellier dans le cadre du fait religieux. Nous avons pu aussi jouer au 
foot et à la Pétanque avec les internes, faire du VTT avec l’association Sporti-
ve, enfin partager la vie. 

   
Les matins, nous rencontrons les accueillis de la Halte Solidarité à Montpellier qui vivent dans la rue 
ou sont mal logés. Une toute autre réalité s'ouvre pour nous en parlant et en écoutant ces personnes 
qui vivent des choses souvent très dures, et qui ont besoin de dialoguer, d'être écoutées... Nous les ac-
cueillons dans nos prières. 
 
Nous sommes régulièrement invités dans des aumôneries et groupes de jeunes dans le diocèse. 
Avec eux nous avons eu des discussions très intéressantes sur, entre autres, des questions liées à la 
vocation, les caractéristiques des différentes confessions - alors que notre Petite Fraternité est elle-même 
œcuménique. Nos prières sont ouvertes à tous et ont souvent lieu lors de ces rencontres… 
Ce séjour nous a permis de vérifier que vivre ensemble, prier, partager des repas et des sentiments entre 
personnes de différentes origines, cultures et langues est tout à fait possible. Nous sommes très recon-
naissants à tous ceux qui rendent cette expérience possible et si agréable. 
                                                                                                                          Lukas, Candido, Xiaochen 


