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VACANCES : 1RE SEMAINE

Pendant les vacances, je m’amuse bien. J’ai 
fait des dessins de personnages Disney, de 
mes prochaines vacances, des origamis, de 

la couture, un arbre de Pâques… sans oublier la 
traditionnelle chasse aux œufs.
Avec ma petite sœur, nous avons préparé aussi 
un gâteau pour l’anniversaire de mariage de mes 
parents : un moment inoubliable ! Après cela, nous 
nous sommes bien dépensées en jouant au tram-
poline. Il faut avouer que ces vacances sont très 
particulières, sans sortir et sans voir la famille.

Jeanne Varago

Allumer l’ordinateur le samedi matin, 

c’est réaliser le formidable engage-

ment des élèves et des équipes pour 

que cette période de confinement se 

passe dans les meilleures conditions 

possibles.
Le 4 avril, nos deux pages sont mon-

tées, nous recevons les félicitations 

des journalistes pour notre premier 

numéro. Dans le même temps, 

l’équipe pastorale a trouvé l’inspira-

tion pour animer à distance la se-

maine sainte, le président du conseil 

d’administration a trouvé les aides 

pour garantir aux salariés 100 % de 

leur rémunération, le ministre a préci-

sé les modalités exceptionnelles du 

passage du brevet, entre autres.

C’est aussi réaliser que la vie n’est 

pas parfaite : un collègue est positif 

au Covid-19… «Je suis désolé.»
Mes enfants me sortent de ce 

moment de peur : il fait beau, il faut 

installer le salon de jardin !
Le 11 avril, grâce à l’oxygène, aux 

antibiotiques, à nos pensées et nos 

prières, Jean-Marc est sorti d’affaire. 

Un seul message ce matin, celui 

du directeur du diocèse qui nous 

remercie et nous souhaite, même si 

les sujets d’inquiétude ne manquent 

pas, un bon repos. Les vacances 

sont une période de repos néces-

saire, particulièrement cette année…

Je souhaite à Jean-Marc d’être  

heureux, lui aussi, avec les siens, 

dans son jardin !
Jean-Christophe Balique

Édito CENT ACTIVITÉS,  
MAIS SANS FAMILLE

11 mai 2020
RÉOUVERTURE DU COLLÈGE ?

LA DATE À RETENIR

Après le crépuscule en plein jour 
de la Passion, la nuit sans nom 
du tombeau, de bon matin, les 

femmes se rendent à la sépulture où 
le Christ a été déposé. Jésus n’est 
pas là ! Elles sont d’abord effrayées et 
déconcertées, il n’est plus question de 
croire à ce qu’elles voient ou ne voient 
pas. Mais de se rappeler la parole de 
l’Ami, la promesse qu’Il a faite à ceux 
qu’Il aime. L’amour est plus fort que 
la mort, nous en avons si souvent fait 
l’expérience dans l’épreuve. La lumière 
gagne sur les ténèbres, chaque fois 
que nous regardons au-delà de ce 
que nous voyons, chaque fois qu’une 
promesse d’amour est tenue, chaque 
fois qu’un absent se rend présent pour 
habiter notre cœur.

Muriel Verstichel

PÂQUES

LA LUMIÈRE 
GAGNE TOUJOURS
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LA SEMAINE PROCHAINE : 
Vacances, deuxième semaine

Cette année, je ne t’ai pas vu arriver. 
Dans ma maison, j’étais confiné. 
Demain avec de l’espoir. 

Dans quelques jours, j’espère te voir. 
Même si l’hirondelle ne fait pas le printemps ;
Il sera peut-être encore temps.
Si en 2020, je ne peux pas te voir.
Ce ne sera qu’un Ô Revoir !
Je verrai certainement l’été ; 
Mais je ne t’oublierai jamais.
Et si ce n’est qu’en 2021 qu’on se revoit ;
Toi et moi, ce sera la joie. 

Luca Druart, 6e Rome,  
et ses parents

POÈME

MON PRINTEMPS

Mes vacances se passent très 
bien, je m’occupe beaucoup. Je 
dessine, joue avec mon petit frère, 
je révise mes leçons et je parle 
avec mes amies sur Snapchat. 
Je range aussi ma chambre mais 
surtout, je passe du temps avec 
mes parents : quelle chance !
Il y a beaucoup à faire pendant les 
vacances en confinement.

LES CHOCOLATS 
ET… LES TOMATES 
DE PÂQUES

De superbes créations culinaires et 
chocolatées de Mme Carine De-
rache pour Pâques : un ravisse-

ment ! C’est tellement beau qu’on aurait 
des regrets à les manger… mais quand 
même, ça doit être drôlement bon ! 

«Je passe du temps 
avec mes parents : 

quelle chance !»

MES VACANCES 
PENDANT LE 
CONFINEMENT
SARAH DIAS VICENTE,  
5E VIENNE

VACANCES : 1RE SEMAINE
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