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Le mot de la directrice
Le mois de juin marque la fin d’une année scolaire riche en évènements, 
temps de partage et de travail. C’est aussi la dernière ligne droite pour les 
élèves de 3ème qui passent le brevet les 28 et 29 juin. Nous leur 
souhaitons bon courage pour leurs révisions avant de profiter de la trêve 
estivale. Pour clôturer l'année ensemble et partager un temps convivial, 
nous vous espérons nombreux à venir assister à la « soirée des talents » 
du 14 juin organisée par l’APEL. 

Bonne fin d’année scolaire à tous.

I Renaudin
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Mercredi 5 juin
Projet nettoyage citoyen au plan d’eau

Mardi 11 juin
Matinée sportive avec les écoles du 
réseau au plan d’eau

Mercredi 12 juin 
6ème / 5ème H1 et H2
Film et culture
« The Good Lie »

Jeudi 13 juin
4ème / 3ème H1 et H2
Film et culture 
« Le collier rouge »

Vendredi 14 juin
19h - Spectacle de fin d’année

Mardi 18 juin
Pas de cours (sauf 3ème révisions)

Mercredi 19 juin
Tournoi échec à Malestroit

Mardi 25 juin
Fin des cours pour tous les niveaux

Pentecôte et dons de l’Esprit Saint

Session

2019
Jeudi 27 juin 2019

vendredi 28 juin 2019

A la Pentecôte, nous fêtons la 
venue de l’Esprit-Saint envoyé par 
le Père et le Fils sur les Apôtres, 
marquant la naissance de l’Eglise. 
C’est aussi l’occasion d’évoquer les 
“sept dons de l’Esprit Saint”  mais 
de quoi s’agit-t-il ?

Avant de quitter ses disciples pour 
rejoindre son Père (Ascension), le 
Christ avait annoncé que le Père et 
lui-même leur enverrait l’Esprit. 
C’est l’esprit de vérité, qui 
rappellera tout ce que Jésus a dit et 
qui lui rendra témoignage contre le 
mensonge du monde.

Mais recevoir l’Esprit Saint, qu’est-ce que cela change ? Que 
recevons-nous en recevant l’Esprit ? Déjà l’hymne très ancienne Veni 
Creator Spiritus demandait à l’Esprit de donner “les sept dons de son 
amour”. Mais c’est surtout Thomas d’Aquin, dans sa Somme 
théologique, qui a formalisé une liste de sept dons du Saint Esprit :

– l’intelligence nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans 
l’appréhension, par l’intelligence, des vérités spéculatives ; 
– le conseil nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans 
l’appréhension, par l’intelligence, des vérités pratiques ; 
– la sagesse nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans le 
jugement, par l’intelligence, des vérités spéculatives ; 
– la connaissance nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans 
le jugement, par l’intelligence, des vérités pratiques ; 
– la piété nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans les 
appétits de l’amour des choses qui concernent un autre ; 
– la force nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans les 
appétits de la crainte des choses qui nous concernent ; 
– la crainte nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans les 
appétits du désir des choses nous concernant.
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Prière pour 
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Retour sur une année de 
MEJ

(Mouvement
eucharistique des jeunes)

Sagesse
Esprit Saint, accorde-nous le don de la sagesse, que nous 

sachions reconnaitre Dieu présent et manifesté dans le 
monde, considérant toutes choses dans sa lumière et 

dans le souvenir permanent de la vie éternelle.

Conseil
Esprit Saint, accorde-nous le don de conseil, que nous 
sachions toujours discerner la volonté de Dieu, même 
dans les moments les plus difficiles ; et garde-nous de 

toute décision inconsidérée, nous dirigeant toujours et en 
tout par ta prudence.

Force
Esprit Saint, accorde-nous le don de force, qu’il nous 

donne le courage de dépasser les épreuves sur le chemin 
qui nous conduit au salut.

Intelligence
Esprit Saint, accorde-nous le don d’intelligence qui nous 

fera comprendre les vérités de la foi, entrer dans leur sens 
et contempler leur harmonie intérieure. Mets en nous 

l’amour et l’intelligence des vérités enseignées par l’Église.

Science
Esprit Saint, accorde-nous le don de science, que nous 

nous laissions guider par la foi, jour après jour, et que nous 
sachions discerner ce qui nous conduit vers toi.

Piété
Esprit saint, accorde-nous le don de piété, que nous 

demeurions dans la confiance sous le regard aimant de 
notre Père et que nous soyons les témoins sa tendresse 

auprès de tous les hommes.

Crainte
Viens Esprit de crainte, rends-nous suffisamment 

conscients de la toute-puissance et de la majesté de Dieu 
pour ne point pécher envers elle.

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? », l’autre sociétal  
(banque alimentaire, accueil des migrants, j’agis pour les 
autres) et la journée Blanche à Marie Immaculée. Ils ont dans 
ce cadre participé à la collecte de la banque alimentaire le 30 
novembre dernier. Ils ont travaillé à l'organisation de la journée 
blanche pour que tous puisse y participer et s'en trouver 
enrichi. La journée s'est déroulée en deux temps: 
le premier sur l'aspect religieux de la journée : découverte du 
patrimoine religieux de Mauron et célébration à l'église.
le second axé sur des témoignages de vie  et d'engagement : 
Madame Prioux pour la banque alimentaire, M Gillet pour 
l'association je bouge pour les autres qui parraine des écoles 
au Sénégal, et M Gilberti sur l'accueil des migrants au début du 
siècle.
Le fil rouge de la journée était un flash mob sur une chanson 
de Glorious

    • « Que veux-tu que je fasse pour toi ? », ma planète en lien 
avec les tweets  du Pape «  Dieu nous a donné la Terre pour la 
cultiver la garder avec respect et équilibre » (01/09/2016), «  
un grand défi : cesser d’abimer le jardin que Dieu nous a confié 
pour que tous puissent en jouir » (02/07/2015). Réalisation de 
produits bio cosmétiques, d’aménagements de pour 
transformer notre environnement en éco-collège, participation 
à la journée environnement
    • « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » mon voisin de table 

Pour chaque axe, les élèves réfléchissent, créent et organisent 
un temps fort comprenant une célébration, un temps de 
réflexion, et des actions à vivre et à faire vivre dans 
l’établissement

Deux fois par mois depuis septembre, 20 élèves de 
4/3 se réunissent avec le Père Crispin  pour un 
déjeuner pastoral « débat –actions ». En début 
d’année nous avons lu le texte de l’évangile selon 
Saint Luc (18 ; 35-43) et retenu comme thème 
d’année, une phrase « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? ». Il s’agissait pour les élèves de faire 
vivre les écritures à travers des actions qui se 
déclinent en 3 axes coïncidant avec les 3 
trimestres :
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