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Sur 10 affiches réalisées, une a été choisie, répondant, en plus des critères demandés, à un rendu vi-

suel approprié. Après avoir visionné un extrait de « Home » de Yann Arthus Bertrand, les lycéens ont 

cherché quels gestes concrets et quotidiens pourraient aider à la protection de notre planète. Au-

delà des bienfaits écologiques, ils interviennent aussi à la reconnaissance en notre maison commu-

ne au partage fraternel à mener ensemble pour la justice et la paix.  

Ce travail sera suivi, pour certains lycéens, de rencontres de réflexion et préparation à une animation 

concrète à mener sur Bédarieux ou ses environs. 

Dominique Lejrhoul - Animatrice en pastorale  

 
 TEMPS FORT DE COMMUNICATION ECOLOGIQUE EN LIEN 

AVEC L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI… 
LYCÉE LE PARTERRE À BÉDARIEUX 

 
Les élèves du Lycée Le Parterre de Bédarieux ont été 

invités à réfléchir et réaliser une affiche présentant 

des gestes concrets pour la prévention à la sauve-

garde de notre planète, en lien avec un extrait de 

l’encyclique du Saint Père François « Laudato 

si’ ».  

La Merci réenchante l'école  
en soutenant l'association Rêves 

Le lycée a mobilisé ses élèves, enseignants, parents lors 
d'une soirée caritative au profit d'enfants  

gravement malades. 
 
Professeurs et lycéens ont mené des actions de ventes de 
gâteaux durant les récréations, démarché des sponsors 
et des donateurs pour la collecte de dons et organisé 
une tombola au profit de l'Association Rêves qui réalise 
les rêves d'enfants gravement malades. 
 
"Les projets caritatifs sont nombreux au sein de notre établis-
sement, mais ceux qui permettent d’impliquer lycéens, famil-
les, professeurs et équipe éducative sont plus rares. Nous souhaitions proposer un événement convivial qui per-
mette à l'ensemble de la communauté éducative de se retrouver et de s'engager ensemble au sein du lycée". 
 
C’est dans ce souhait de partage et de solidarité que l'établissement a organisé, en point d'orgue du projet, une 
grande soirée rassemblant toutes les synergies, avec : tournois sportifs, ateliers de zumba et de ragga, vente de 
gâteaux et boissons, tombola, concert… Afin de réaliser une récolte d’argent significative en faveur de l'association.  
 
Grâce à la générosité et l'enthousiasme de tous lors de notre journée de la fraternité, 3 620€ ont été récoltés, 
permettant à Julien et Syrine, deux adolescents qui se battent contre la maladie, de réaliser leur rêve ! 

Pari réussi et adage confirmé : "Ensemble, on peut tout !" 
 

Association Rêves : www.reves.fr/ 
Lycée Notre-Dame de la Merci : www.lamerci.com  



REMISE DE DON PAR LA FONDATION SAINT MATTHIEU  
À L'ÉCOLE NOTRE DAME DE MAUGUIO  

 
 

Dans le cadre du Programme Territoire 2015, les re-
présentants de la FSM, M  Remy Cabrillac, Mme Del-
phine Faguet et M Michel Lacorne ont remis un chèque 
à l'école Notre Dame. 
 
Grâce à ce don, les conditions de travail de nos élè-
ves se sont nettement améliorées... D'une part, nous 
avons pu installer  des stores occultants et d'autre 
part, nous avons  pu équiper les classes de CM et CE 
de vidéo-projecteurs.  
Au terme de la soirée, les parents d'élèves, ensei-

gnants et membres de l'Ogec ont été conviés à un apé-
ritif dinatoire.  

UN ARBRE POUR LE CLIMAT - LYCÉE ST JOSEPH  PIERRE ROUGE - MONTFERRIER/LEZ 
 

Cette année, les questions sur les enjeux du réchauffement 

climatique ont été mises en avant grâce à l'organisation de la 

COP 21 à Paris. 

Un groupe d'élèves de 1°A.S.S.P. (Accompagnement Soins 

Services à la personne) ont souhaité s'investir sur ce sujet. 

 

Dans un premier temps, une lettre a été écrite aux chefs 

d'Etat par le biais d'une association. Ainsi, les élèves ont été 

amenés à s'informer sur les causes des dérèglements climati-

ques, réfléchir sur les conséquences et appréhender les solu-

tions existantes ou à inventer. Ils ont su débattre et se ras-

sembler, réfléchir au sens, au message qu'ils avaient à adresser aux décideurs pour leur futur.  

 
La deuxième partie du projet a été de s'investir dans un projet commun appelé « un arbre pour le cli-
mat ».  Ils ont étudié le climat méditerranéen, les espèces locales. Ils ont su présenter ce projet et ont obte-
nu le don d’un arbre dans une pépinière du coin. Le lycée étant en Méditerranée, c’est un arbousier, bap-

tisé COP’ain, qui a été choisi et planté. 

Au-delà de l'acte symbolique qu'est de planter un arbre, les élèves espèrent sensibiliser d'autres person-
nes... Et maintenant, ils attendent de le voir grandir, espérant une récolte d'arbouses...en apprenant la 

patience ! Et qui sait peut-être produire un petit pot de gelée d'arbouses...    

F.SEYVE -  Professeur de lycée Professionnel  

A L’ECOLE CHARLES DE FOUCAULD À BÉZIERS 
 
Durant le temps de Carême, en partenariat avec les paroisses de 
Béziers, la communauté éducative de l’école Charles de Fou-
cauld a soutenu les Chrétiens persécutés d’Orient . Elle a par-
ticipé à une action de l’œuvre d’Orient soutenue par les évêques 
de France en vue d’aider des étudiants Irakiens à continuer 
leurs études, et à reconstruire leur pays. 
  
Une exposition a eu lieu à l’entrée de l’établissement pour sen-
sibiliser les parents.  
Une vente de gâteaux et le bol de riz le vendredi-saint a permis 

de soutenir financièrement cette action de Carême. 
  
Un temps de prière a été organisé dans chaque classe pour nos frères Chrétiens d’Orient persécutés. 


