
             En route vers Pâques 

Dans le cadre de la Pastorale et du temps de carême, le collège a organisé les actions 

suivantes : 

             Ciné carême 
Mère Teresa a été canonisée l’an passé, le film sorti en septembre 2016 « Mère Teresa, 

une vie dévouée aux plus pauvres » a été proposé aux élèves volontaires sur le temps du midi. 

 

Niveau 5ème : Intervention de l’Association « Barrez la Différence » 
Lundi 3 avril, les élèves de 5èmes ont rencontré Gilles et Agnès Le Druillennec de l ’Association « Barrez la 

différence », l’objectif étant de changer son regard sur le handicap. 

Gilles est atteint depuis sa naissance d’un handicap moteur dû à un manque d’oxygénation du cerveau à la naissance. 

Pendant deux heures, il a retracé sous forme de théâtre humouristique, sa vie depuis sa naissance, ses difficultés, 

ses combats, ses VICTOIRES, ses rencontres … 

En 1985, Gilles a créé l’association « Barrez la différence ». Il ne s’agit pas de rayer nos différences, souligne 

Agnès, son épouse car elles font nos richesses mais « barrez » signifie plutôt « conduisez votre barque », allez 

vers le but que vous vous êtes fixé, quel que soit votre handicap, quelles que soient vos difficultés (ma timidité, 

mon manque de confiance en moi, ….) 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Niveau 4ème : Intervention de Ladji Diallo 
Mercredi 5 avril, les élèves de 4ème ont rencontré Ladji Diallo, issu d’une famille musulmane, et dont le seul moyen 

de communication était la violence, va faire une rencontre incroyable qui changera complètement sa vie et le 

convertira au Christianisme. A travers le conte, l’humour, le chant dans sa langue maternelle et son témoignage, il 

raconte comment le caïd des cités qu’il a été, est devenu ambassadeur de l’amour universel.  Ladji Diallo a su 

captiver les jeunes et surtout leur apporter un message d’espoir et de foi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 7 avril : 
                                          Fête de Saint Jean Baptiste de La Salle  
Lancement de la journée par un petit enseignement auprès des collégiens concernant 

Saint Jean Baptiste de La Salle, Fondateur des Ecoles Chrétiennes de France, dont 

notre collège est issu. 

 
                        Opération Bol de riz pour l’ensemble des élèves du groupe scolaire 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Célébration du Carême proposée à l’ensemble des familles 
Les familles étaient invitées à participer à la célébration pour se préparer à la grande fête de Pâques. 

Merci aux collégiens, écoliers et adultes qui ont animé cette belle célébration. 

 

L’opération Bol de riz a permis de 

reverser 1701,16 euros au total pour : 

L’Association « Un rêve Indien » en 

INDE permettant au dispensaire de 

pouvoir continuer de proposer des 

soins gratuits aux personnes les plus 

défavorisées. 

L’EDDE, ONG du réseau Lasallien afin 

qu’elle puisse financer la construction 

de nouvelles salles de classes à l’école 

et collège Saint Joseph d’Adama en 

ETHIOPIE. 

MERCI à tous les participants. 


