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« Vivre c’est agir, Yalla ! » 
 

« On ne possède pas le bonheur comme une 

acquisition définitive. Il s'agit à chaque 

instant de faire jaillir une étincelle de joie. 

Ne l'oublions pas : "Souris au monde et le 

monde te sourira." » 

 

 
 

[ Sœur Emmanuelle ] 
 

- A Bourg de Péage 
  

A Bourg de Péage, la direction propose chaque mois à l'équipe 

éducative une parole de Marcellin Champagnat, ou d'autres 

personnalités charismatiques, pour donner des éclairages sur le sens de 

nos vies à l'école et dans le monde d'aujourd'hui. 

Ces messages sont également l'occasion pour les professeurs principaux 

d'échanger avec les élèves sur l'heure de vie de classe. Au mois 

d'octobre, c'est Marcellin Champagnat qui a nourri notre réflexion : " Je 

ne peux voir un enfant sans lui dire combien Dieu l'aime" ; au mois de 

Novembre, l'engagement et le regard de Sœur Emmanuelle seront 

source de méditation : "On ne possède pas le bonheur comme une 

acquisition définitive. Il s'agit à chaque instant de faire jaillir une 

étincelle de joie.   
Béatrice 

 

- A Chagny 
 

 Vendredi 7 novembre, l’équipe pastorale du Collège et de l’Ecole 

invite tous les membres de la Communauté Educative a se retrouver en 

la salle Champagnat pour initier une Equipe Mariste Locale. Cette 

rencontre permettra aux nouveaux collègues de s’intégrer dans 

l’établissement. 

- A Chazelles sur Lyon 

 
(journal L’ESSOR du Rhône) 

 

- A Lagny sur Marne 
 

Les chefs d’établissements de Lagny ont participé à une rencontre de 

travail avec les chefs d’établissements du diocèse de Meaux, à 

Barcelone !  Elle fut l’occasion pour tous ces chefs d’établissements 

diocésains de découvrir le Collège « La Immaculada ». Ils reçurent des 

informations sur l’organisation et les activités des œuvres éducatives 

maristes de Catalogne.  

  

Document du S.O.M.     

 
 

Le Service des Œuvres Maristes 

(Catalogne) vient d’éditer un 

document « Scolarité et 

mouvements dans les 

établissements maristes ».  Cela 

peut donner des idées pour 

expliciter la dimension pastorale 

de tout établissement et 

développer des liens entre des 

mouvements et des 

établissements.  
 
 

Lycée Léonin-Néa Smyrni 
 

        Cette année on fête  le 170
ème

 

anniversaire de notre école, du 

Lycée Léonin de Néa Smyrni. Il y a 

presque deux siècles, en 1838, que l’ 

Archevêque des catholiques d’ 

Athènes fonda l’ Ecole Primaire 

« Saint Denis » qui,  cinquante ans 

après,  prit le nom de « Lycée 

Léonin » en l’honneur du Pape Léon 

XIII. 

             Pour célébrer  ce moment 

historique nous présenterons la 

comédie de Shakespeare « La 

Douzième Nuit ». Un professeur de 

Lettres, M. Dimitrios Kechris, a 

assumé volontairement la mise en 

scène et l’enseignement des rôles 

aux de nombreux acteurs et actrices, 

des musiciens, etc.                 

 La présentation de la comédie 

shakespearienne aura lieu dans la 

salle de théâtre de notre école en 

novembre et décembre 2008. 
Fr. Matteos L. 

 

   


