
 

OCTOBRE 2017 
         SORTIE PÉDAGOGIQUE À LA CAVE ET AU THÉÂTRE 

ECOLE ET COLLÈGE LE PARTERRE - NOTRE DAME À BÉ-

DARIEUX 

 

Les élèves de CM2 et de 6ème ont vécu une enr ichissante 

journée. 

Le matin, le Domaine des Trois Puechs, leur a ouvert ses 

portes. 

Ils ont  pu y découvrir différentes machines : vendangeuse, 

pressoir, érafloir. Ils se sont fait expliquer la fabrication du 

vin, entre macération, aération. Cette matinée pédago-

gique fut l’occasion pour les élèves de découvrir l’une des 

richesses du patrimoine languedocien.  

 

L’après-midi, le Théâtre de Pierres a ouvert à son tour ses portes. Fred, comédien et metteur en scène, a expliqué 

le théâtre et a fait faire des exercices aux élèves pour apprendre à avoir confiance en soi et en l’autre, ou 

jouer une même scène en ressentant des sentiments différents. Jérôme, musicien, leur a présenté son piano rouge 

et leur à fait découvrir maints compositeurs en interprétant leurs morceaux. Cet après-midi culturel a donné aux 

élèves la possibilité de s’initier à deux arts, dont ils n’avaient pas forcément connaissance.  

 

Ecole / Collège Le Parterre Notre Dame à Bédarieux 

                   L'UNIVERSITÉ DE RENTRÉE DE L’ENTREPRENEURIALE   

                               DE LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE  

 

Les élèves des sections BAC PRO Gestion Administration et de BAC Pro Commerce 

du Lycée Le Sacré Cœur à Béziers ont pr is par t à cette journée qui s'est déroulée 

dans les locaux de  l'IUT de Béziers sous plusieurs formes : conférences, partages d'expé-

riences et workshop. 

Les élèves ont assisté à des conférences afin de faire connaitre les différents réseaux d’en-

trepreneurs du territoire et de rencontrer des jeunes  diri-

geants biterrois pour  partager leurs expériences entre-

preneuriales.  

 

En se référant au projet Diocésain, "Imaginer et développer des réseaux éducatifs 

pour enrichir la proposition de formation, des parcours de scolarité en s'appuyant 

sur les territoires", nous nous sommes engagés dans cette action. 

 

 

 

Ce temps d'échange avec des professionnels de secteurs différents a fa-

vorisé l'accompagnement des jeunes dans leur projet de vie.  Cette jour -

née a permis de  leur faire prendre confiance en leurs compétences et de 

mieux connaitre le territoire biterrois.  

 

Lycée le Sacré Cœur à Béziers 



       FÊTE DES 400 ANS DU CHARISME VINCENTIEN À STE THÉRÈSE À LUNEL  

 

En ce mardi 03 octobre, une certaine effervescence règne. Notre établissement, école 

et collège, se prépare à célébrer la Saint Vincent et les 400 ans du charisme vincen-

tien. 1617, le cœur de Mr  Vincent a chaviré. Il a été profondément touché par  la 

pauvreté matérielle et la pauvreté spirituelle. Il fallait organiser la charité ! De cette 

prise de conscience, vont naître les prêtres de la mission, dits lazaristes et les Filles de 

la Charité.  

Pour marquer cet évènement, le père Yves Bouchet, prêtre lazariste et auteur  

compositeur de multiples chansons autour de l’action de St Vincent, nous a fait la 

joie d’être présent avec le frère lazariste Lionel Azouz connu des enfants de notre 

école et qui a assuré toute la partie sonorisation de notre journée.  

 

Dans un premier temps, tous les enfants du primaire et du collège se sont 

retrouvés dans la cour autour du père Yves qui a expliqué avec des mots 

simples ce charisme que nous célébrons avant d’entonner ce chant, 

bien connu dans la famille vincentienne, «St Vincent, toi l’ami des 

pauvres et des petits » avec plus de 700 enfants.  

Tous les membres de la communauté (école et collège, OGEC, SCI, 

Apel, prêtres de la paroisse, paroissiens, membres amis de notre établis-

sement, chefs d’établissement voisins, Enseignement Catholique repré-

senté par Caroline Henning …) étaient invités à l’inauguration de la 

fresque retraçant l’œuvre de Saint Vincent et du portrait de Saint Vincent. C’est l’équipe JMV de l’école 

qui a eu la mission de dévoiler le portrait installé et caché depuis une semaine par notre ingénieux Alain !  

 

Puis un goûter était offert à tous avant que tous les enfants du primaire 

avec leurs familles se retrouvent dans l’église de la paroisse pour une 

veillée chants et prières. Chaque classe avait inventé une prière sur  

Saint Vincent ou appris un chant du père Yves que les enfants ont chanté et 

gestué autour de lui.  

Une belle veillée à la découverte de St Vincent et du Christ dont nous 

nous souviendrons longtemps.  

Béatrice Madrid, APS en primaire  

                                   VIVRE UN PARCOURS D’ENGAGEMENT 

Pour cette année scolaire, le lycée Notre-Dame de la Merci propose à ses lycéens de 

Seconde de vivre un parcours d’engagement soit culturel, spirituel, citoyen et/ou ca-

ritatif.   

Comme les y invite le Pape François « ...Jeune, quitte ton divan, mets tes chaussures et va vers les autres... » 

Afin de les sensibiliser à cette démarche, Jean-Michel Dunand, adjoint en pastorale scolaire, référent du projet, a 

réalisé une brève vidéo présentant les différents parcours et associations partenaires et les a invités à la découvrir. 

Voici une présentation  rapide des parcours proposés :  

- Collectes à but caritatif ou de développement durable (couvertures, canettes, bouteille en plas-

tique, papier…) 

- Opérations de solidarité (collectes pour des associations caritatives auprès des sans abris, des 

personnes handicapées, pour les enfants malades..., Bol de riz) 

- Organisation des « Inattendus de La Merci » (scène libre d’expression : musique, danse, chant, sport…) 

- L’Agora, débats au sein du lycée 

 

Ce projet s’inscrit dans notre désir de donner à notre lycée un supplément d’âme. Il fait écho 

pleinement à notre thème pastoral d’année : « Viens et vois » . 

Lycée Notre Dame de La Merci - Montpellier 

 


