
SAINTE-MARIE LYON
SAINT-PAUL

MADE iN
LA SOLITUDE

LA VERPILLIÈRE

4e TRIMESTRE 2018
SAINTE-MARIE LYON

4 MONTÉE SAINT-BARTHÉLEMY
69005 LYON

TÉL. 04 78 28 38 34
 www.sainte-marie-lyon.fr

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Michel Lavialle 120

12
0





maisom
re

REFE
REN

CE

RE
FLEXI
ONS

18

UN ACTE DE PAROLE
Marguerite LeNa

20

LE CHRISTIANISME CONDAMNE-T-IL 
LE DÉSIR ? 

Xavier DuFOur
À propos d’un préjugé glané dans les copies

du baccalauréat



LES
YEUX
FERTI

LES

RE
FLEXI
ONS 

26
ENVISAGER LA VIEILLESSE, 
FIGURER LE TEMPS QUI PASSE 
Fabrice trePPOZ 
Parcours d’œuvres de la Renaissance à nos jours



COL
LEGE 

NOU
VEL
LES 

92
ÉVÉNEMENT 

LES JARDINS DU DESIGN

94
LYON 

100
LA VERPILLIÈRE

104
CARNET

50
HOMÉLIE DE LA MESSE DE 

RENTRÉE DES PROFESSEURS 

53
CINÉ-CLUB 

PROGRAMME 2018/2019 

58
THÉÂTRE 

REPRÉSENTATIONS 2018/2019

60
TRAVAUX D’ÉLÈVES 
RÉDACTION, DESSINS

EN AVANT LA MUSIQUE !

70
VOYAGES

SPORT 

ÉCOLOGIE MAISON 

82
CLASSES SUPÉRIEURES



L’été 2018 a été chaud et même, après celui de 2017, le plus 
chaud jamais enregistré. La mousson en Inde est la plus violente 
depuis un siècle.

Les incendies ont ravagé même des pays comme la Suède peu 
habitués aux ballets estivaux des avions bombardiers d’eau. 
Les autorités ont lancé plusieurs alertes variant de l’orange 
au rouge pour la canicule ou les orages. Les programmes de 
France Culture sont interrompus pour un spot de conseil aux 
personnes fragiles : buvez, même si vous n’avez pas soif ! Après 
ses vacances, M.  Hulot est reparti en vacances. Quel rapport 
ces différents faits ont-ils avec notre rentrée ? Superficiellement 
il apparaît que les « principes de précaution », les alertes, les 
flashs ou spots sont tellement répétés qu’ils perdent le caractère 
d’urgence qu’on voudrait leur donner. Ce n’est pas en sautant 
comme un cabri 1 qu’on fait avancer la question écologique pas 
plus qu’on n’inculque un comportement citoyen par un cours de 
morale ou d’éducation civique ou par des slogans placardés sur 
les murs des classes. 

Fondamentalement notre rapport au monde s’est détraqué sans 
doute depuis le début de l’ère industrielle, mais nous refusons 
de l’admettre, ou nous attendons du moins pour l’admettre que la 
météo se fâche vraiment. 

Or, comme éducateur ou comme enseignant, nous sommes 
par définition soucieux du monde de demain et du rapport au 
monde. A quoi bon transmettre en effet s’il n’y a pas de demain ? 
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Pourquoi avoir des enfants si ce n’est pas pour qu’ils puissent 
vivre heureux dans un monde dans lequel nous ne serons plus ? 

Nous sommes donc comme alertés par ces signes naturels à 
repenser non seulement ce rapport à la nature mais en même 
temps ce rapport aux autres et à nous-mêmes qui a eu des 
conséquences sur notre environnement. Le pape François, à la 
suite de bien d’autres mais d’une façon toute particulière, nous 
appelle dans sa lettre Laudato si’ à une « conversion écologique ». 
Qu’est-ce que cela signifie ?

Nous aimons dire que Sainte-Marie est une maison parce que ce 
terme, à l’origine de l’éco d’écologie ou d’économie, traduit une 
certaine façon d’habiter ce lieu dans lequel nous habitons, d’être 
en relation avec ceux qui y vivent et plus encore de ne pas se 
sentir propriétaire de tout cela qui nous est donné.

Avant de sauver la planète, notre premier devoir n’est-il pas de 
mieux habiter notre maison, de mieux comprendre pourquoi nous 
l’appelons ainsi ? 

Il s’agit d’abord de ne pas penser l’enseignement indépendamment 
de son environnement. Quand une école s’installe quelque 
part, ce quelque part n’est pas indifférent et cela ne peut pas 
être provisoire. Les propriétés de La Verpillière, de La Solitude, 
de Saint-Paul, de MADE  iN ne sont-elles pas des lieux 
naturels rares ?
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Il existe des formations universitaires en développement 
durable. Mais c’est bien l’éducation qui est indubitablement 
œuvre durable : transmettre, c’est bien à la fois faire entrer dans 
la durée et donner un corps à l’avenir. Au sens le plus évident 
du terme l’écologie c’est donc, y compris dans un établissement 
scolaire, le respect de ce qui nous a été transmis, c’est-à-dire 
à la fois sa conservation, son entretien, son amélioration. C’est 
bien dans ce sens que nos contemporains entendent ce mot : il 
s’agit de préserver la nature, les plantes, les animaux, de ne pas 
polluer, d’économiser. Pensons-nous notre métier d’enseignant 
comme une culture hors-sol ou bien en lien avec cette réalité ? 
Discourir sur la pollution en général, la préservation des animaux 
en général, les économies d’énergie en général, demander à 
l’Etat d’agir, et quitter sa classe en laissant la lumière, les portes 
ouvertes en plein hiver, en passant, sans réaction, devant des 
élèves dégradant les pelouses ou méprisant le personnel de 
ménage, c’est faire du «  greenwashing  » en petit, comme ces 
entreprises qui vantent leurs produits bio…en oubliant qu’ils 
viennent de Chine, qu’ils ont généré de la pollution ailleurs lors 
de leur fabrication. C’est montrer une incohérence qui enseigne 
à ceux que nous éduquons l’incohérence. Cela me fait penser à 
ce malicieux poème de Jacques Prévert :

Tant de forêts arrachées à la terre
et massacrées
achevées 
rotativées
Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier des milliards de 
journaux attirant annuellement l’attention des lecteurs sur les 
dangers du déboisement de bois et des forêts 2. 
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Ces dernières années, grâce aux efforts de tous, nous avons fait 
des « petits-pas » dans le sens de moins de gaspillage et de moins 
de pollution 3. Mais il reste tant à faire…

D’autre part ce n’est pas seulement une affaire de tri et de 
choix de produits, d’économie, c’est aussi une prise en compte 
dans nos enseignements d’un sens du réel. La géographie ne 
commence-t-elle pas, chez les plus petits, par l’observation de 
l’espace proche ? La botanique et la biologie par l’attention aux 
arbres, à la flore, à la faune de nos sites ? Pierre Giuliani a écrit 
de magnifiques articles dans la revue de Sainte-Marie sur les 
oiseaux qu’il a observés  ; Marie-Annaïg Peynaud fait faire des 
herbiers ; Marc Boussekey a créé un jardin de cactus ; une carte 
des essences a été réalisée. Notre architecture a privilégié les 
petits bâtiments intégrés dans la verdure, créant un territoire 
familier pour chaque division, avec une diversité de forme, de 
peau qui se veut proche du vivant.

Réfléchir sur la crise écologique, c’est bien repenser notre rapport 
au vivant. De même que, dans une maison, une famille crée 
et soigne son intérieur, de même dans une école nous sommes 
appelés à soigner nos sites et nos comportements.

Mais ce premier niveau d’attention à l’environnement comporte 
des ambiguïtés. On pleure sur l’extinction des grandes bêtes que 
nous ne connaissons que dans les cirques  : éléphants, rhinos, 
tigres, orangs-outangs et autres pandas  ; on s’indigne que tous 
ces pays pauvres ne leur laissent pas les immenses espaces sans 
lesquels ils ne peuvent survivre ; mais que fait-on du hérisson 
qui se meurt en France car il a besoin de cinq à dix hectares sans 
clôtures infranchissables pour lui  ? Ou des abeilles sacrifiées 
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pour maintenir les taux des grands céréaliers, des insectes 
chassés au fly-tox  ? Notre rapport à l’autre s’améliorerait-il 
avec son éloignement ? Or comme l’écrivait Benoît XVI : « La 
dégradation de l’environnement est étroitement liée à la culture 
qui façonne la communauté humaine 4 ». 

Notre avenir, nous dit la Genèse, dépend de notre attitude dans le 
jardin, de notre rapport à l’autre, à nous-même. Il serait vain de 
rappeler les catastrophes dues à la surpopulation, à la pollution, à 
l’exploitation sans frein des ressources naturelles si dans le même 
temps la préservation de la nature avait pour but de permettre 
aux hommes de continuer à l’exploiter à leur profit, ou bien de 
les exclure d’une terre que l’on veut encore sauvage et vierge ? 

Cela pose donc la question du rapport aux autres, laquelle est 
profondément liée à notre métier. Ainsi, dans la discipline qui 
est enseignée sous le nom d’économie, les deux sens principaux 
du terme sont-ils à distinguer : d’une part les activités humaines 
de production, de distribution et de consommation des richesses ; 
d’autre part une manière de réduire son train de vie. On pourrait 
en dire autant du mot épargner : est-ce thésauriser ou éviter de 
gaspiller ? Dans Laudato si’ le pape François nous le dit avec 
force : « Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale 
et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-
environnementale  5  ». Notre souci écologique dans notre 
enseignement, dans notre conception éducative doit s’élever d’une 
dénonciation indignée des conséquences de notre mode de vie à 
une analyse rigoureuse, selon notre discipline, de la situation. 
Mais plus encore de cette analyse à un examen critique de ce que 
nous appelons le progrès et qui fait de l’homme un prolongement 
de la technique dont on attend les mêmes performances que d’une 
machine. « L’anthropocentrisme moderne, paradoxalement, a fini 
par mettre la raison technique au-dessus de la réalité. 6 » 
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Le respect du réel, de ce qu’est un enfant, avec ses faiblesses, 
à chaque âge de sa croissance, de son émancipation, est 
l’équivalent du respect du caractère fragile, épuisable de notre 
terre. On a voulu, pour respecter les animaux, en interdire la 
dissection, mais les enfants ont-ils encore le sens de ce qui fait 
un corps et lui donne la vie ? Les réseaux sociaux donnent au 
sens propre une «  vision  » des autres qu’un enfant ne pense 
pas affecter en envoyant, à son «  ami  » d’au-delà de l’écran, 
des insultes dont il ne perçoit pas encore la portée à distance. 
Nos cours sont des lieux précieux de frottement avec ce réel à 
préserver, où l’utilisation de l’image video risque, comme au 
cinéma, d’isoler des individus au lieu de les mettre en lien. 

Faut-il aller encore plus loin ? Est-il si normal que les élèves ne 
fassent pas le ménage, ne participent pas à un certain nombre de 
services comme, dans une famille, débarrasser la table, ranger 
sa chambre, descendre la poubelle ? N’est-ce pas une éducation 
civique plus parlante que les slogans et les discours de promotion 
de la morale républicaine ?

De plus en plus les adultes croient qu’une solution technique 
existe à chaque problème éducatif. Il n’est pas attentif ? De la 
ritaline 7. Il y a eu un vol ? Des casiers fermés. Il ne mémorise 
pas ses leçons ? Une bande son pendant son sommeil. Nous ne 
préserverons pas notre planète avec une telle anthropologie qui 
nie la liberté, suppose que l’enfant est un objet parmi d’autres 
et non celui à qui, plein de confiance, les adultes décident de 
remettre cette terre.
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O toi assise à l’ombre des grands pins
Petite fille aux yeux de menthe
Je te confie ce monde encore si beau
Dans les matins froissés du temps
Je dépose en tes mains sa survie ou sa perte
Le oui ou le non
Entre deux fleurs de trèfle 8

dit la poétesse Anne Perrier.

Et entre nous, adultes dans l’école  ? Quelle écologie  ? J’ai 
d’abord parlé de cohérence, de souci du réel. Cela suffit-il ? Il 
s’agit aussi de montrer que la technique est belle quand elle est 
à notre service, quand elle n’est pas le tout de nos pensées. Notre 
tradition, à Sainte-Marie Lyon, affirme fortement la force et la 
beauté de l’intelligence. N’est-ce pas naturel dans une école ? 
Notre revue présuppose que les parents, les enseignants, les 
personnels savent lire. Nos réunions pédagogiques notamment 
que nous pouvons nous élever. La phrase de Simone Weil qui 
ouvre notre site informatique, « élever quelqu’un, c’est d’abord 
l’élever à ses propres yeux » signifie que nous ne voulons pas 
être d’abord dans l’organisation, que nous ne pensons pas à un 
élève d’abord en termes neurologique, psychologique…même si 
ces dimensions sont importantes, mais comme à une personne 
dans toutes ses dimensions. Le poète François Cheng semble 
commenter la phrase de Simone Weil 

Qui élève s’élève 
Qui abaisse s’abaisse 9 

Notre tradition mariste affirme fortement l’importance de la 
simplicité des relations, en phase avec la sobriété de la vie que 
prône l’écologie. Déjeuner ensemble de temps à autre n’est pas 
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anecdotique  ; prendre du temps avec ses collègues non plus. 
De nombreuses propositions sont faites pour interrompre le 
rythme que nous nous donnons. De même que le septième jour 
le Dieu de la Bible commande de nous arracher au travail, à la 
consommation, de même notre métier exige que nous sachions 
lever la tête entre nous. Un moment de retraite est ainsi proposé 
à tous les adultes de la maison à la veille de la Toussaint. Qu’un 
élève voie ses professeurs heureux d’être ensemble, de faire du 
sport, d’entrer dans la chorale, de participer à la pastorale, et il 
aura un enseignement vraiment écologique.

Notre question est moins ici d’avoir de grandes idées pour changer 
le monde, pour vivre avec les autres, que de vivre simplement, 
d’agir avec modestie, mais en voyant grand. A ce stade on peut se 
demander ce que notre tradition chrétienne nous dit sur l’art de 
vivre, et particulièrement l’art de vivre en chrétien.

« Le défi écologique, dit notre ancienne collègue de lettres Nicole 
Echivard, n’est pas d’abord, pour le chrétien, affaire de chiffres, 
d’effectifs, de quantité, ni de survie physique. C’est bien plus : 
c’est une question de vie éternelle […] [ce] n’est pas d’abord 
une question d’intérêt. C’est une question de regard : d’attention, 
d’admiration, de gratitude, de contemplation… 10 » 

La nature est un don ; s’il y a un don, il y a un donateur. Quatre 
attitudes sont alors possibles selon qu’on considère l’homme, 
la société ou son milieu naturel. Celui qui ne prend soin ni 
du milieu naturel ni du milieu social tombe dans la barbarie. 
Celui qui prend soin de la nature, mais pas des autres, verse 
dans l’intégrisme écologique : pour lui la terre serait plus belle 
sans les hommes ; il rêve d’un monde où l’on ne mange plus les 
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animaux, où on limite les naissances, quand il n’entend pas le 
tourment déchirant de la carotte qu’on arrache pour la râper  ! 
Celui qui, au contraire, a le souci des hommes mais pas de leur 
milieu naturel, succombe à un intégrisme économique : il rouvre 
les centrales à charbon pour donner du travail, sacrifiant à la 
nécessité immédiate. 

Ce que le pape François appelle une écologie intégrale, que 
d’autres appellent écologie humaine, est une maison dans 
laquelle tout est lié  : rapport à soi, aux autres, à la création et 
à Dieu. «  Cette responsabilité vis-à-vis d’une terre qui est à 
Dieu implique que l’être humain, doué d’intelligence, respecte 
les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de 
ce monde. 11 » 

C’est une mauvaise interprétation qui a fait du judéo-
christianisme la cause des désordres environnementaux sous 
prétexte qu’on trouve dans la Genèse l’expression « emplissez la 
terre et soumettez-la » au chapitre 1 verset 28. Il suffit d’aller 
quelques versets plus loin, au chapitre 2, verset 15, pour trouver 
la limite de ce pouvoir de soumission : « Yahvé Dieu prit l’homme 
et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le 
garder ». C’est sans Dieu que l’homme peut prendre le pouvoir et 
transformer le jardin en Babel. 
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Réfléchissons à une écologie chrétienne, qui ne soit ni 
idéologique ni compulsive, qui ne soit pas un nouveau culte païen 
d’adoration de la nature ; car, nous rappelle Claudel, « la création 
est ambivalente. Elle est ce qui nous est donné par Dieu […] 
elle est aussi ce à quoi le chrétien ne saurait s’arrêter puisqu’il 
faut toujours, sous peine d’idolâtrie, passer de la création au 
Créateur 12 ». Une écologie qui nous dispose à la contemplation 
et non à la culpabilisation, incapable de mener à la joie de voir la 
beauté de la création.

L’Evangile est moins un système de valeurs ou une morale 
qu’une façon d’habiter notre maison. L’incarnation, c’est Dieu 
qui vient habiter notre chair et notre monde pour qu’ensuite 
nous puissions l’imiter. D’ailleurs comme mariste, nous avons 
un modèle de disciple en Marie, donc un modèle d’habitation : 
humble habitante de Nazareth  ; femme attentive aux autres à 
Cana ou encore en route vers sa cousine Elisabeth  ; mère au 
cœur percé qui se tient tout de même debout ; croyante chantant 
les merveilles de ce monde et des promesses qu’il contient, dans 
le Magnificat.

Pour conclure, je vous livre un poème de quelqu’un qui, comme 
notre pape, a choisi le prénom du poverello d’Assise, tandis 
que, venant de sa culture chinoise, il découvrait les beautés 
de la culture française et la richesse de la tradition religieuse 
occidentale. Je veux parler de François Cheng, qui a fêté hier 
ses quatre-vingt-neuf ans  13 et nous livre comme une sorte de 
cantique des créatures contemporain. 
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Pourtant il nous reste encore à célébrer
 comme tu le fais
Célébrer ce qui, jailli d’entre nous
 tend encore vers la vie ouverte
Ce qui, d’entre les chairs meurtries, crie mémoire
Ce qui, d’entre les sangs versés, crie justice
Seule voie en vérité où nous pourrions encore
 honorer les souffrances et les morts

Chacun de nous est finitude
L’infini est ce qui naît d’entre nous
 fait d’inattendus et d’inespérés
Célébrer l’au-delà du désir, l’au-delà de soi
Seule voie en vérité où nous pourrions encore 
 tenir l’initiale promesse
Célébrer le fruit, plus que le fruit même 
 mais la saveur infinie
Célébrer le mot, plus que le mot même 
 mais l’infinie résonance
Célébrer l’aube des noms réinventés
Célébrer le soir des regards croisés
Célébrer la nuit au visage émacié
Des mourants qui n’espèrent plus rien 
 mais qui attendent tout de nous
En nous l’à-jamais perdu
Que nous tentons de retourner en offrande
Seule voie où la vie s’offrira sans fin 
 paumes ouvertes 14

 Marc bOucHacOurt 
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1  Pour imiter le général de Gaulle, lui à propos de l’Europe, 
lors d’un entretien avec Michel Droit entre les deux 
tours de l’élection présidentielle, en décembre 1965.

2 Jacques Prévert, La Pluie et le beau temps, 1955, Folio 
p. 216.

3  Dans ce numéro de SML un article est consacré à toutes 
les mises en œuvre de cet effort écologique.

4 Benoît XVI, Caritas in veritate, 2009, n°51, p. 687.

5 Pape François, Laudato si’, 2015, éditions Bayard, Cerf, 
Mame, n°139, p. 112.

6 Ibid, n°115, p. 94.

7 Le principe actif de ce médicament est le 
méthylphénidate, amine sympathicomimétique qui est 
utilisée depuis une trentaine d’années dans les cas de 
trouble du déficit de l’attention, d’hyperactivité parfois 
contre la narcolepsie ou l’hypersomnie.

8 Anne Perrier (1922/2017), La voie nomade et autres 
poèmes, L’escampette édition, 2008, p. 205. 

9 François Cheng, A l’orient de tout, Poésie Gallimard, 
2005, p. 312.

10 Nicole Echivard, Vert comme l’espérance, édition 
Médiapaul, 2012, p. 88.

11 Pape François, op. cit, p. 60. 

12 Cité par Jean-François Chiron In Claudel, maître 
spirituel pour notre temps, Conférences de Carême de 
Fourvière, 2005, Editions Parole et silence, p. 27.

13 François Cheng est né le 30 août 1929. Ce texte est issu 
du discours prononcé devant les professeurs le jour de 
leur rentrée, le 31 août 2018.

14 François Cheng, A l’orient de tout, Poésie Gallimard, 
2005, p. 322.
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Dans cette rubrique Sainte-Marie Lyon propose à 
votre réflexion un texte ayant trait à la conduite 
scolaire. 

[…] la parole enseignante préserve à sa manière l’hon-
neur du langage, qui est aussi l’honneur de l’homme, et qui est 
déjà l’honneur du Verbe.

Car ici, plus qu’ailleurs peut-être, la parole est un acte. Je la 
prends et je la donne ; je reviens sur elle pour la comprendre et 
la rectifier, la retenir, l’interpréter, la célébrer quand elle se fait 
poème, la traduire quand elle se fait étrangère ; je commente des 
mots écrits par un autre avec des paroles vives et miennes. Dans 
la revue Esprit, Paul Ricoeur désignait admirablement ce lieu de 
responsabilité de l’enseignant, si modeste et si décisif :

« Qu’est-ce que je fais quand j’enseigne ? Je parle. Je n’ai pas 
d’autre gagne-pain et je n’ai pas d’autre dignité  : je n’ai pas 
d’autre manière de transformer le monde et je n’ai pas d’autre 
influence sur les hommes. La parole est mon travail ; la parole 
est mon royaume.

Mes élèves auront, pour la plupart, une autre relation avec les 
choses et les hommes ; ils construiront quelque chose avec leurs 
mains ; ou bien, ils parleront et écriront dans des bureaux, des 
magasins, des administrations ; mais leur parole ne sera pas une 
parole qui enseigne  ; ce sera un fragment d’action, un ordre, 
une ébauche d’action. Ma parole ne commence aucune action, 
ne commande aucune action qui puisse tomber directement 

Un ACTE 
de PAROLE
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ou indirectement dans la production  ; je parle seulement pour 
communiquer à la génération adolescente ce que sait et ce que 
cherche la génération adulte. Cette communication par la parole 
d’un savoir acquis et d’une recherche en mouvement est ma rai-
son d’être : mon métier et mon honneur 1. »

Ces lignes vont d’emblée à l’essentiel. Dans l’espace et le temps 
de la vie scolaire, la parole est tout à la fois le milieu de la relation 
avec les élèves, le moyen privilégié de la transmission du savoir 
et de l’accès à la culture, quand elle n’est pas l’objet même de ce 
savoir et de cette culture. Qu’il s’agisse d’acquérir la précision du 
langage mathématique, la rigueur de tel concept scientifique ou 
philosophique, de traduire un texte d’une langue étrangère, d’ap-
prendre les règles du débat argumenté ou de goûter un poème, 
la parole n’est pas seulement un moyen, elle est l’objet même de 
l’enseignement ; à la fois outil, matériau et œuvre.

Pourtant, en un sens, rien de plus banal que cet acte et de 
moins immédiatement efficace. Les mots ne sont que des 
mots, vases d’argile dont nous savons mieux que jamais la 
fragilité. Mais précisément dans un contexte où la parole 
humaine est si souvent violée, privée de son intériorité, li-
vrée au bavardage ou complice de la violence, l’originalité 
de la parole enseignante n’en est que plus significative. […] 

 Marguerite LeNa, « Un ministère de la parole », pp. 53-54, 
Le Passage du Témoin, Parole et Silence, 1999.

REFE
REN

CE

1 Paul Ricoeur, « La parole est mon royaume », Esprit, février 1955.
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Les copies de philosophie du baccalauréat offrent un 
bon observatoire des lieux communs tels que l’opinion les 
ressasse sans même les discuter. Certains échos entre copies 
suggèrent d’ailleurs que ces lieux communs sont entretenus 
par les professeurs eux-mêmes. Cette année, un sujet de série 
S portait sur le désir. On y lit et relit que, selon la formulation 
d’une excellente copie par ailleurs, «  le christianisme 
condamne le désir ». Tel autre candidat, après avoir rappelé la 
liste des péchés capitaux, insiste : « Ces péchés renvoient bien 
à l’idée de désir, qu’il faut étouffer pour se rapprocher de Dieu, 
de la perfection ». 

Pourtant, s’il y a une religion qui tient le désir pour le moteur 
même de la vie spirituelle (à l’opposé du bouddhisme pour 
lequel c’est l’extinction de ce désir, nirvana, qui doit être visée), 
c’est bien le christianisme. S’il y a un thème qui court des 
débuts de la Genèse jusqu’au terme de l’Apocalypse, c’est bien 
celui du désir. Et s’il est une métaphore que la Bible privilégie 
pour décrire la relation du croyant à Dieu, c’est bien celle de 
l’amour humain, y compris dans ses dimensions érotiques. 

Reprenons quelques épisodes. « Au commencement » il y a… 
la Genèse, et avec elle commencent aussi les malentendus. On 
oublie l’exultation d’Adam lors de la création d’Ève, son alter 
ego : « Pour le coup, c’est l’os de mes os, la chair de ma chair » 
(Gn 2, 19-23) pour se concentrer sur l’épisode de la première 
transgression (Gn 3). D’un texte jamais vraiment lu et réduit à 

Le CHRISTIANISME 
condamne-t-il le DÉSIR ?



21

quelques clichés, on déduit que l’interdit divin portant sur le 
« fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal » agit 
comme une sorte de castration du désir, notamment érotique. 
Or, le récit indique que « Dieu planta […] l’arbre de vie au 
milieu du jardin et l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal » (Gn 2, 8). On le voit, il y a deux arbres et c’est l’arbre 
de vie qui est premier, central, contrairement à ce qu’a retenu 
toute la tradition iconographique. Cet arbre représente le 
don gratuit que Dieu fait à l’homme de la vie et ce don est 
total  : l’homme peut manger de tous les fruits des arbres du 
jardin. Certes, un autre arbre apparaît, comme un contrepoint 
symbolique. Mais que représente-t-il  ? La «  connaissance 
du bien et du mal  » désigne ici non pas un discernement 
moral dont l’humanité serait privée, mais le fait de se prendre 
pour Dieu, de vouloir se constituer comme sa propre source. 
« L’arbre de la connaissance » n’est donc pas l’exception à la 
libre consommation des arbres du jardin, mais une limite qui 
vient qualifier le désir. Il désigne l’attitude de concupiscence 
par laquelle le désir refuse d’accueillir le don, en préférant 
le conquérir. Arbre de la vie, arbre de la connaissance, sont-
ils deux arbres ou bien le même vu selon deux perspectives 
contraires  ? Manger de l’arbre de vie, c’est accueillir sans 
réserve le don. Préférer l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal, c’est nourrir le soupçon que Dieu pourrait bien ne pas 
vouloir le bonheur de l’homme, et s’emparer par soi-même de ce 
qui était pourtant donné. C’est bien ce que susurre le serpent 
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en travestissant les paroles divines : « Vous serez comme des 
dieux » (Gn 3, 5). Il est remarquable que, dans toute l’histoire 
de la peinture, seul Marc Chagall, fidèle au texte de la Genèse, 
ait figuré les deux arbres : dans le tableau du musée de Nice, 
on ne voit d’abord que l’arbre de la vie, incandescent au centre 
du jardin ; mais au coin inférieur gauche du tableau, Ève (« la 
vivante ») se détache de cet arbre de vie pour se précipiter sur 
un frêle arbrisseau, illusoire  : l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal. 

Le récit de la Genèse allégorise donc l’épreuve du désir et place 
l’homme face à sa liberté : que va-t-il faire ? En optant pour 
l’ingratitude, l’homme découvre sa finitude : ce qui aurait pu 
être vécu comme une filiation heureuse devient la marque de 
sa vulnérabilité : « J’ai vu que j’étais nu et je me suis caché ». 
Dès lors, le soupçon s’installe entre l’homme et Dieu, entre 
l’homme et la femme, entre les frères (Gn 4), puis entre les 
nations (Gn 11). 

Mais Dieu ne renonce pas à son alliance et c’est toujours à 
travers le désir de l’homme qu’il s’efforce de la renouer. Ainsi 
au désert (Exode 16), la manne, cette nourriture mystérieuse 
(son nom signifie « qu’est-ce-que c’est ? ») que l’homme reçoit 
abondamment, mais sans pouvoir la stocker  : le désir est un 
dynamisme qui meurt de vouloir se préserver. De leur côté les 
prophètes, notamment dans l’épreuve de l’exil, s’efforcent de 
réveiller le désir du peuple, démoralisé par la déportation et 
alourdi par l’idolâtrie. On lit dans Isaïe: « Ah vous tous qui avez 
soif, venez vers l’eau, même si vous n’avez pas d’argent, venez 
acheter et manger sans argent, sans payer, du vin et du lait » 
(Is 55, 1). C’est encore la gratuité du don qui est soulignée. 
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Quant au prophète Osée, il compare Dieu à un homme épris 
d’une femme infidèle et qui s’évertue à la reconquérir : « C’est 
pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je 
parlerai à son coeur » (Os 2, 16). Le désir toujours. 

Les Psaumes de leur côté rassemblent pêle-mêle les aspirations 
de l’homme blessé pour les convertir en prière  : «  Comme 
languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme 
vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant… » 
(Ps 42). Mais c’est sans doute dans le Cantique des Cantiques, 
ce « Saint des saints des Écritures » selon certaines traditions 
judaïques, que la métaphore érotique est la plus intense. Un 
jeune homme et sa bien-aimée se séduisent, se cherchent, se 
perdent et se retrouvent, nouant les fils de la frustration et de la 
consommation du désir : « J’ai ouvert à mon bien-aimé, mais, 

  Chagall, Adam et Ève chassés du paradis (détails), Le Message biblique, Nice.
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tournant le dos, il avait disparu ! Sa fuite m’a fait rendre l’âme, 
je l’ai cherché mais ne l’ai point trouvé…» (Ct 5, 6). 

Dans le Nouveau Testament, Jésus attire indistinctement à lui 
riches et pauvres, hommes et femmes, juifs et païens, savants 
et simples. Avides d’une parole de vie, d’une guérison physique 
ou spirituelle, ils ont en commun la blessure d’un désir, tandis 
que les suffisants, eux, tournent le dos. « Heureux les affamés 
et assoiffés de la justice », proclame Jésus (Mt 5, 6) tandis que 
la parole qui conclut plusieurs miracles, «  ta foi t’a sauvé », 
montre que c’est l’ardeur du désir, plus que la perfection 
morale, qui rend possible le don. De la femme qui vient pleurer 
sur ses pieds, Jésus dit : « Ses nombreux péchés, lui sont remis 
car elle a montré beaucoup d’amour » (Lc 7, 47). Le texte le 
plus significatif, sorte de dialogue socratique du désir, décrit 
la rencontre du Christ avec la Samaritaine. De cette femme 
triplement exclue (comme femme, comme Samaritaine, comme 
femme de mauvaise vie), Jésus provoque l’étonnement en 
lui demandant… à boire. Progressivement, de questions en 
réponses, il la conduit au seuil de son désir le plus profond : 
« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit ‘‘donne-
moi à boire’’, c’est toi qui l’aurais prié, et il t’aurait donné de 
l’eau vive » (Jn 4, 10). Etonnante religion qui condamnerait le 
désir, alors que son ultime commandement est : « Comme je 
vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34). 

On le sait, la Bible s’achève par le livre de l’Apocalypse, mot 
qui signifie « dévoilement ». Dans la lettre à Laodicée (Ap 3, 
16), Dieu vilipende ceux dont le désir s’est éteint : « Puisque te 
voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche…». 
Pas moins redoutable que l’idolâtrie, l’acédie (sorte de torpeur 



25

spirituelle) est un écueil du désir qui fait précisément partie 
des péchés capitaux selon saint Thomas d’Aquin ! Au terme de 
l’Apocalypse, on retrouve enfin l’arbre de vie (l’autre arbre s’est 
évanoui comme un mauvais rêve, ce qu’il était précisément) : 
« Heureux ceux qui lavent leur robe (dans le sang de l’agneau), 
ils pourront disposer de l’arbre de vie » (Ap 22, 14). L’Ecriture 
peut alors s’achever sur une invitation qui récapitule toute 
l’histoire du salut  : «  Que l’homme assoiffé s’approche, que 
l’homme de désir reçoive l’eau de la vie, gratuitement ». 

Au vu de ces références, on se demande par quelle longue 
histoire de malentendus ou de mauvaise foi on a pu assimiler 
tradition biblique et mépris du désir. Que la Bible mette en 
garde contre les dévoiements du désir (idolâtrie, acédie, 
superficialité), cela montre son souci de stimuler en le purifiant 
ce qui n’en constitue pas moins le moteur même de la vie 
spirituelle et de la vie en général. Mais cette inculture biblique 
n’est-elle pas entretenue par les chrétiens eux-mêmes ? Sont-
ils assez nourris de cette Parole dont l’Ancien Testament, avant 
les Pères de l’Eglise, recommandait qu’elle fût « mangée » ? 
(Ez 2, 8 ; Ap 10, 10). Ne se sont-ils pas laissé contaminer par 
des influences stoïciennes, gnostiques, étrangères à l’univers 
biblique et qui jettent le soupçon sur la dynamique du désir ? 
Le catholique Claudel voyait plus clair qui écrivait dans le 
Soulier de Satin : « Et si le désir devait cesser avec Dieu, Ah, 
je l’envierais à l’Enfer ! »

 Xavier DuFOur
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«  La vieillesse est un secret honteux et un 
sujet interdit. »
Simone de Beauvoir, La Vieillesse, 1970.

Pour qui s’intéresse au marché de l’art, il est évident 
que le portrait d’une vieille femme, aussi parfaitement exécuté 
soit-il, n’aura jamais la même valeur commerciale que le 
corps alangui de quelque naïade ou l’ovale parfait d’un jeune 
et joli visage. Qui voudrait décorer les murs de son salon 
avec les traits disgracieux d’une vieillarde dont «  [le] corps 
s’en va descendre où tout se désassemble 1 » ? Qui voudrait 
contempler chaque jour l’image de sa propre finitude et de sa 
déchéance future ? « Etre vieux, écrit Céline, c’est ne plus 
trouver de rôle ardent à jouer, c’est tomber dans cette insipide 
relâche, où on n’attend plus que la mort  2  ». Qui voudrait 
assister au spectacle quotidien de cette « insipide relâche », 
de ce naufrage qui sera bientôt le nôtre, dans vingt ans, dans 
dix ans, demain peut-être, inexorable et fatal  ? Nombreux, 
pourtant, sont les artistes qui ont tenté d’envisager la vieillesse 
et de figurer le temps qui passe, parfois avec cruauté, souvent 
avec une profonde humanité et une hauteur de vue qui, loin de 
vilipender notre condition humaine, lui (re)donnent présence 
et dignité – et, peut-être même, par-delà les ravages du temps, 
une forme de beauté essentielle 3.
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Laideur et disgrâce

Il faut bien l’avouer, les artistes sont souvent d’une impitoyable 
cruauté quand il s’agit de représenter la vieillesse. Tout 
s’effondre lamentablement, tout s’affaisse, tout pend  : la 
dégradation est inéluctable, il faut la montrer crûment, sans 
prendre de gants. L’accent est mis sur la laideur. Une laideur 

répugnante et affreuse qui peut 
aller jusqu’à la monstruosité. La 
peinture se fait alors satire et 
caricature pour mieux atteindre 
sa cible et délivrer sa leçon. Chez 
Baldung (fig.1), la vieillesse est 
étroitement associée à la mort. 
Corps squelettique, visage sec 
et décharné, seins tombants, 
la vieille femme, comme si 
elle s’accrochait encore à la 
vie, retient le voile de la belle 
jeune fille qu’elle a peut-être été 
jadis, mais qu’elle ne sera plus 
jamais, tandis que la mort, un 
sablier dans la main, se dresse 
à ses côtés et déjà l’entraîne 
par le bras vers sa fin ultime. 
Chez Metsys (fig.2), la laideur 
est si prononcée que le portrait 1



ressemble à une entreprise de défiguration du visage humain. 
L’affreuse duchesse (tel est le titre du tableau) est ridicule et 
grotesque dans ses atours de vieille courtisane à la recherche 
de sa beauté perdue. Elle n’est plus qu’un objet de laideur qui 
prête à rire. Chez Bernardo Strozzi (fig.3), dans son tableau 
intitulé Vanitas, la vieillarde se refait une impossible beauté 
dans le miroir qui renvoie l’image d’une coquette aux cheveux 
gris, aux joues creuses, à la peau terne et ridée, malgré les 
bijoux et les colifichets qui révèlent sa laideur plus qu’ils ne 
la cachent. Cette représentation allégorique de la vieillesse 
fait penser aux nombreux textes misogynes que la littérature 
classique consacre au sujet avec une férocité coprolalique 
rarement démentie. Horace, Catulle, Martial n’y vont pas de 
main morte quand il faut rabaisser et ridiculiser la vieillesse : 
«Tu as vu, Vétustilla, trois cents consuls et tu n’as plus que 
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trois cheveux et quatre dents ; tu as une poitrine de cigale, une 
jambe et un teint de fourmi ; ton front offre plus de plis que 
ton manteau et tes seins sont pareils à des toiles d’araignée 
[…]. Après deux cents veuvages tu as encore l’audace de 
rêver mariage et tu as la folie de vouloir qu’un homme ait 
envie de tes cendres […]. Il n’y a aucune torche funéraire qui 
soit faite pour entrer dans ce vagin décrépit 4 ». On pourrait 
multiplier les exemples de ces représentations qui, de Baldung 
à Goya, proposent une image cruelle de la dégénérescence 
humaine afin de pourfendre nos illusions d’êtres-pour-la-
mort. Cependant, elles ne sont pas toutes excessives : si elles 

3
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délivrent leur leçon, à l’instar d’une peinture de vanité, avec 
un réalisme mordant et une intense expressivité, certaines 
sont empreintes d’une humanité qui les sauve de la caricature. 
La Vecchia de Giorgione (fig.4) est une allégorie qui nous 
parle du caractère éphémère de l’existence et de toute chose 
terrestre : la vieille femme, tenant un phylactère où l’on peut 
lire les mots «  col tempo  » (avec le temps), nous fixe droit 
dans les yeux, bouche entrouverte comme si elle retenait un 
dernier souffle au bord des lèvres. Tout en se désignant de la 
main droite, elle semble nous dire : « Je suis vieille et je vais 
bientôt mourir, mais n’oubliez pas que demain vous serez à 
ma place. Avec le temps, va, tout s’en va ! » Mise en valeur 
par le fond noir et par le muret en pierre (derrière lequel elle 
va bientôt disparaître, engloutie par les ténèbres), la tête de la 

4
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vieille femme a le regard fatigué, les traits tirés, ses cheveux 
gris pendent tristement sous la coiffe blanche, mais quelle 
présence  ! Giorgione n’a pas trente ans quand il peint ce 
tableau, mais son pinceau donne à voir l’irrémédiable avec 
une acuité, une justesse profondément émouvantes.

Noblesse et dignité

L’histoire de l’art ne se limite donc pas à des images satiriques 
où le macabre le dispute au grotesque. Si les artistes n’hésitent 
pas à montrer comment « par d’affreux sillons, l’implacable 
vieillesse / A sur un front hideux imprimé la tristesse 5 », ils 
mettent aussi l’accent sur une forme de noblesse et de dignité 
qui demeure malgré les altérations du temps. Il faut dire que 
de ce point de vue les hommes ont un net avantage sur les 
femmes, comme le rappelle Diderot dans sa lettre à Sophie 
Volland du 15 août 1762  : «Nous, nous avons la tête nue  ; 
on voit la forêt de nos cheveux blancs  ; une longue barbe 
rend notre visage respectable  ; nous conservons sous une 
peau ridée et brunie des muscles fermes et solides. La nature 
douce, molle, replète, arrondie de la femme, toutes qualités 
qui font qu’elle est charmante dans la jeunesse, font aussi que 
tout s’affaisse, tout s’aplatit, tout pend dans l’âge avancé. » En 
effet, s’il n’est pas rare de dire à propos de tel ou tel homme : 
« Quel beau vieillard ! », il faut bien admettre que l’expression 
employée au féminin est d’un usage nettement moins courant. 
S’il y a compliment, il est toujours au passé : « Elle a dû être 
une belle femme ! ».
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Pourtant il n’est pas impossible d’admirer quelques 
magnifiques portraits de vieilles personnes qui de leur beauté 
perdue ont gardé l’harmonie douce et avenante. Un port de 
tête majestueux, un visage à l’ovale délicat, un regard d’une 
belle et franche humanité, autant de caractéristiques qui 
peuvent « réparer des ans l’irréparable outrage 6 » et donner 
une admirable présence à un visage soi-disant décrépit. 
Pour s’en convaincre, il faut se rendre à Bologne et visiter la 
pinacothèque nationale. On y trouve quelques-uns des plus 
grands chefs-d’œuvre de Guido Reni, dont une crucifixion 
remarquable, l’une des plus belles de l’art occidental. On peut 
y voir également quelques saintes en extase, le regard tourné 
vers le Ciel, qui ont fait le succès du peintre à son époque. 
On peut enfin y admirer le portrait de sa mère (fig.5), exécuté 
l’année même où celle-ci allait mourir. C’est une œuvre 
intimiste, personnelle, loin des grandes décorations murales 
que Marie de Médicis eût aimé le voir réaliser pour son palais 
parisien et que l’artiste refusa justement d’entreprendre pour 
rester auprès de cette mère tendrement aimée dont l’état 

5 6



de santé se dégradait. Les cheveux tirés en arrière laissent 
voir un visage à la fois serein et tendu, que soulignent les 
courbes délicates et diaphanes de la coiffe blanche. Le tout 
se détache sur un fond très sombre avec une grande sobriété. 
On dirait presque un portrait flamand, mais avec une noblesse 
que n’ont pas toujours les portraits qui représentent la riche 
bourgeoisie des pays nordiques. Il y a dans les yeux de la 
vieille femme une sorte de tristesse majestueuse comme si 
elle avait le pressentiment de la mort qui vient. C’est avec 
pudeur et retenue que l’artiste met en lumière la douce 
fermeté de ce visage qui se tient, vaille que vaille, face à 
l’adversité. La vieillesse n’est plus synonyme de dégradation, 
mais d’élévation morale et spirituelle. 

Dans les dernières années de sa vie, Marlene Dietrich refusait 
de sortir de chez elle de peur que l’on pût voir le travail du 
temps à l’œuvre dans le corps vieillissant de l’étoile qui avait 
brillé au plus haut du firmament. Lola-Lola, l’héroïne de 
L’Ange bleu, vécut recluse dans son appartement parisien  ; 
elle y finit ses jours, à l’abri des regards, dans La Solitude et 
le délabrement. Cette peur de vieillir, qui peut la condamner ? 
Si elle a toujours existé, elle est aujourd’hui chose commune 
dans une société régie par les lois implacables du spectacle. 
Cependant, la force de l’art peut nous soustraire à cette 
injonction mortifère du jeunisme  7. Non pas en magnifiant 
la vieillesse, mais en nous permettant de traverser le miroir 
des apparences pour retrouver ce qui fait l’essence même 
de la beauté humaine : son incommensurable fragilité. Dans 
l’œuvre d’Eric Nehr, on trouve une pléthore de portraits 
représentant des hommes et des femmes qui échappent 
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aux canons habituels de la beauté  : adolescents ingrats, 
vieillards marqués par la vie, albinos africains rejetés par 
leur communauté, mais, miracle d’un acte photographique 
parfaitement maîtrisé, il sait trouver la pose, la lumière et le 
grain qui métamorphosent la laideur supposée en un moment 
de grâce intemporel. Le portrait intitulé Christine (fig.6) offre 
une composition remarquable, digne des plus grands portraits 
de la Renaissance italienne. L’ovale du visage se détache sur 
un fond vert volontairement neutre afin de mettre en valeur à 
la fois la couleur de la peau et le port majestueux de la tête. 
La courbe des rides dans le cou prolonge avec grâce la courbe 
des cheveux lisses. Le visage de Christine est un paysage 
accidenté dont les anfractuosités invitent à une contemplation 
pure et sereine. Sans doute a-t-elle souffert comme nous 
tous, mais visiblement « ses malheurs [n’ont] point abattu sa 
fierté 8 ». Ce n’est donc pas une vieillesse honnie et vilipendée 
qui est donnée à voir : même si elle semble avoir fait le deuil 
de sa beauté passée, même si le masque de la mort affleure 
sous la peau diaphane, nous sommes invités à contempler une 
femme dont la vieillesse demeure empreinte d’une dignité tout 
aristocratique. Certes, son regard paraît concentré sur la vie 
qu’elle va bientôt perdre, mais cette fixité, à la fois paisible 
et comme hors du temps, lui donne une réelle présence qui 
semble traverser les siècles et viser l’éternité. Par-delà les 
contingences d’une vie soumise au passage du temps et 
condamnée à disparaître, ce portrait dit la noblesse de la 
fragilité humaine. 
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Humour et tendresse

Tout le monde connaît le célèbre tableau de Ghirlandaio, 
Portrait d’un vieillard et d’un enfant, peint en 1490, et que 
l’on peut admirer aujourd’hui au Louvre. On y voit un jeune 
garçon lever tendrement les yeux, sans dégoût ni effroi, vers 
un vieil homme dont le nez proéminent, atteint d’un sévère 
rhinophyma, est affreux à voir. Moins connu sans doute, 
mais plus attendrissant encore si cela est possible, le tableau 
de Rubens intitulé Vieille femme et garçon avec bougies 
(fig.7), peint vers  1616-1617. Cette composition au clair-
obscur caravagesque est assez étonnante sous le pinceau 
de l’artiste anversois dont on connaît davantage les grandes 
compositions baroques et les portraits sensuels des femmes 
qu’il a aimées. Cette toile au sujet intimiste est toujours restée 
dans son atelier ; peinte sur bois et non sur toile comme il en 
avait l’habitude, il ne l’a jamais vendue. Sans doute était-il 
profondément attaché à ce tableau. Celui-ci représente une 
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vieille femme marquée par les ans  : aux lèvres, l’esquisse 
d’un sourire malicieux ; dans l’œil, un petit éclat de lumière 
qui pétille de vie. Elle tient une bougie allumée dans la main 
droite, tandis que sa main gauche protège la petite flamme. 
Son regard semble à la fois concentré sur son geste et sur ses 
pensées (son passé ?). A sa droite, le menton tendrement posé 
sur son bras, la tête rieuse d’un enfant, les yeux fixés sur sa 
grand-mère. Quel allant, quelle vivacité, quelle allégresse 
dans son regard ! Un lien indicible semble les unir, un lien qui 
va au-delà du simple lien familial, symbolisé par la lumière 
qui éclaire leurs deux visages. La bougie fait office de passage 
de témoin entre l’enfant qui s’ouvre à la vie et la vieille femme 
qui va bientôt mourir, mais qui pour l’heure fait encore bonne 
figure, car elle est celle qui détient le savoir domestique, 
celle qui protège, parce qu’elle sait la fragilité de toute vie. 
L’enfant, lui, ne sait rien, et pourtant, instinctivement, il tend 
son bras vers la lumière qui doit le conduire sur le chemin 
obscur de l’existence, qui doit l’ouvrir à la connaissance du 
monde. Rubens, peintre catholique, nous donne sans doute 
une leçon dans ce tableau allégorique, mais avec grâce et 
subtilité, « sans rien en lui qui pèse et qui pose 9 »… Cette 
lumière, qui éclaire la vie qui s’en va, la vie qui vient, est 
comme le symbole de la Vie elle-même dans sa fragile et 
rassurante continuité. La vieille femme semble la couver de 
sa main maternelle pour l’offrir, intacte, à l’enfant joyeux et 
insouciant que les souffrances de l’existence n’ont pas encore 
atteint. Voilà une scène empreinte de simplicité et d’humilité, 
mais aussi de légèreté et d’humour : qui la contemple ne peut 
s’empêcher de sourire et d’être tendrement ému, comme si, 
à son tour, il sentait la caresse de la divine lumière sur son 
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visage et dans son cœur. La religion étant ce qui relie, ce 
tableau de Rubens est profondément religieux en ce qu’il nous 
relie : aux autres, au passé, à l’avenir, à Dieu. La lumière de 
la bougie est un trésor que l’enfant reçoit comme une chose 
due. Il ne sait pas encore qu’il est débiteur de ce qu’il reçoit. 
Il lui reste toute sa vie pour l’apprendre et pour redonner ce 
qu’il a reçu en héritage. La vieillesse, quant à elle, n’est plus 
synonyme de dégradation  ; elle est mûrissement des jours, 
maturation lente du temps qui passe, exploration infiniment 
patiente et réfléchie de l’existence.

Le travail du temps à l’œuvre dans la chair

Toutes les représentations de la vieillesse n’offrent pas cette 
vision à la fois profonde et légère, loin s’en faut. En effet, 
les artistes modernes et contemporains auscultent le temps 
qui passe avec l’implacable objectivité d’un entomologiste, 
comme s’ils voulaient débarrasser leurs œuvres de toute 
charge affective et sentimentale. Figurer la fuite du temps est 
en soi une gageure qui leur permet d’interroger leur propre 
identité dans un face à face avec eux-mêmes, à la fois précis 
et impassible, sans aucune concession. L’autoportrait et/
ou le procédé de la série jouent un rôle essentiel dans cette 
observation obsessionnelle et parfois maniaque du visage 
et de ses altérations, dans cette traque au scalpel du détail 
infinitésimal qui révèlera le passage du temps à l’œuvre 
dans la chair. Cependant, derrière la froideur apparente de 
l’observation, qui est peut-être une façon de conjurer la mort, 
point l’émotion, souvent intense, mais dénuée de pathos.
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De 1878 à 1946, l’artiste finlandaise Helene Schjerfbeck 
(fig.8) réalise plus d’une quarantaine d’autoportraits. Pendant 
près de soixante-dix ans, elle observe avec acharnement les 
métamorphoses de son visage. À la douceur des couleurs 
pastel employées à ses débuts, dans des compositions de 
facture somme toute assez classique, succède la noirceur des 
derniers autoportraits, aux traits plus acérés et volontairement 
schématiques. A mesure que la beauté des jeunes années 
disparaît, la couleur s’efface progressivement. Il ne reste plus 
que quelques taches roses ou jaunes, comme autant de traces 
d’une vie qui se défait dans l’angoisse et les désillusions, 
puis les tons bruns dominent, avant que le noir et le gris ne 
l’emportent définitivement. Le temps s’accélère, tout se passe 
comme si son visage disparaissait pour laisser place au seul 
masque de la mort. Bientôt il ne restera presque plus rien : deux 
orbites creuses qui s’enfoncent dans la nuit et s’évanouissent 
pour toujours. Chaque autoportrait témoigne d’un désir 
d’introspection de plus en plus intense et douloureux, mais il 
faut contempler l’ensemble de ses œuvres mises bout à bout 
pour en saisir la force d’expression, pour comprendre avec 
quel art consommé sa peinture torture le visage pour signifier 
le travail du temps et la dissolution de l’être.

8
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Les autoportraits de l’artiste basque Esther Ferrer (fig.9) 
sont également une quête d’identité et une interrogation sur 
le temps qui passe. Dans la série intitulée Autoportrait dans 
le temps, elle découpe en deux des images de son propre 
visage photographié à des époques différentes, puis elle 
les combine de façon aléatoire. Une moitié gauche de 1981 
rejoint une moitié droite de 1989, une moitié gauche de 1999 
se retrouve avec une moitié droite de 1994. Le procédé, en 
apparence tout simple, donne à voir un même visage qui 
se dédouble étrangement. Le spectateur, troublé, scrute les 
dissymétries, les écarts, les changements qui apparaissent 
inévitablement. Avec stupeur et fascination il traque les 
corruptions que le temps inflige au visage de l’artiste  : la 
chevelure qui se raccourcit, les rides qui s’accentuent, les 

9
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poches sous les yeux qui s’agrandissent, la peau qui se relâche 
et tombe. « Qui se ressemble se désassemble », semble dire 
l’artiste avec cet humour acide et lucide qui la caractérise 
chaque fois que ses œuvres nous confrontent, dans un drôle 
de face à face, aux effets du temps qui passe. 

Vania Comoretti (fig.10), quant à elle, utilise toutes les 
ressources de l’aquarelle, de l’encre et du pastel, pour 
raconter l’épopée intime de la peau dont les imperfections 
disharmonieuses sont scrutées à la loupe avec une attention 
tendrement impitoyable. En mettant côte à côte le visage de 
sa grand-mère (92 ans) et son propre visage (40 ans), l’artiste 
italienne donne à voir dans une même image deux visages 

10
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parfaitement dissemblables et qui pourtant se ressemblent 
étrangement. Leur rapprochement crée un trouble qui inquiète 
le regard. Celui-ci passe insensiblement de la vieillesse à la 
jeunesse, de la jeunesse à la vieillesse, de la peau encore lisse 
aux rides profondes, des cheveux blancs au blond vénitien. Ce 
va-et-vient dans un même espace est un concentré du temps 
qui passe. Le portrait impossible qui se dessine sous nos yeux 
interroge le regard dans sa propre quête d’identité et dans son 
devenir. Interrogation éminemment métaphysique que seul 
l’art semble capable d’offrir avec une telle acuité dans un 
espace-temps aussi réduit. 

Cet écart temporel, étudié avec minutie par Esther Ferrer et 
Vania Comoretti, a presque disparu dans le film d’Agnès Varda, 
Cléo de 5 à 7, comme si le temps, réduit à quelques heures, 
quelques minutes, s’était subitement, tragiquement, accéléré. 
Ce film est une référence explicite à l’œuvre de Baldung dont 
nous avons dit quelques mots au début du texte  : plusieurs 
reproductions sont disposées çà et là en arrière-plan comme 
pour souligner discrètement le projet d’Agnès Varda. L’histoire 
est simple : elle raconte la tragédie d’une jeune vedette de la 
chanson qui attend les résultats de ses analyses médicales, et 
les changements qui s’opèrent en elle tandis qu’elle déambule, 
désemparée, dans les rues de Paris. Progressivement, pendant 
les 90 minutes (le temps du film) que durent sa promenade et 
les rencontres qui la ponctuent, chaque plan souligne comment 
l’anxiété bouleverse radicalement l’image superficielle que la 
jeune femme semble donner d’elle-même de prime abord. L’un 
d’eux est particulièrement émouvant (fig.11). Soucieuse de son 
apparence, l’héroïne ne cesse de traquer son image dans les 
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vitrines ou les miroirs qu’elle rencontre, jusqu’au moment où, 
saisi par l’angoisse qui monte en elle, son beau visage devient 
une horrible grimace qui préfigure la mort. C’est un plan très 
court, magnifique, désespéré  : le visage du personnage joué 
par Corinne Marchand, ou plutôt son reflet, est divisé en deux 
parties comme pour symboliser cette coupure ontologique 
entre sa vie d’avant (celle qu’elle menait encore il y a quelques 
minutes à peine) et celle qui l’attend, marquée par le cancer 
qui la ronge et la mort qui approche. Son œil droit a disparu, 
sa figure défigurée n’est plus qu’un masque comme si, déjà, 
elle n’était plus personne. 

11
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Concluons par une série de photographies de Nicholas Nixon 
(fig.12) régulièrement présentée dans les plus grands musées 
du monde. Depuis 1975, le photographe américain tire une 
fois par an le portrait des sœurs Brown  : Heather, Mimi, 
Beverly (son épouse) et Laurie. Les quatre femmes (qui ont 
de 15 à 25 ans quand l’artiste commence à les photographier) 
sont toujours présentées dans le même ordre, mais la pose 
n’est jamais la même. Qui voit la série dans son entier, ou 
même seulement une partie, est frappé par la beauté de 
ces photographies noir et blanc qui disent avec simplicité 
et humanité la fuite du temps. Rien d’horrifique dans cette 
œuvre qui s’inscrit dans la tradition du portrait familial. 
Aucun exhibitionnisme, aucun voyeurisme. Le spectateur 
observe les marques du temps, tout en étant ému par cette 
solidarité familiale qui se déploie dans la durée avec une 
tendre sérénité. La beauté des jeunes filles a disparu. Reste 
la chaude présence des visages, ridés, vieillis, mais les quatre 
femmes semblent envisager la vieillesse avec une paisible 
assurance. Ce que les sœurs Brown nous montrent d’elles-
mêmes dans chaque œuvre considérée une par une, ce sont 
des individualités à part entière qui, prises dans l’instant de 
la photographie, sont reliées entre elles par leur ressemblance 

12
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et par le regard de tendresse que l’artiste pose sur elles. Il se 
dégage de chaque image une forme d’aura qui est affirmation 
douce, hic et nunc, d’une réelle présence. En revanche, ce que 
voit le spectateur invité à contempler l’ensemble de la série, 
c’est avant tout une succession d’instants qui, en soulignant 
le passage inexorable du temps, fait naître en lui une sourde 
mélancolie. Dès lors, malgré qu’il en ait, il ne peut s’empêcher 
d’éprouver une sorte de crainte et de tremblement devant le 
spectacle de l’inéluctable : pour peu que l’artiste survive aux 
quatre sœurs, quel sera le devenir de cette image quand l’une 
d’entre elles ne sera plus de ce monde ? Puis une deuxième, 
puis une troisième… Déjà nous commencions à les aimer, ces 
visages paisibles et sereins, déjà ils faisaient partie de notre 
famille. Et nous serions condamnés à ne plus les voir ?

 Fabrice TREPPOZ
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1 Hans Baldung, Les trois âges et la mort, 1511.

2 Quentin Metsys, L’affreuse duchesse, 1530.

3 Bernardo Strozzi, Vanitas, 1637.

4 Giorgione, La Vecchia, 1506.

5 Guido Reni, Portrait de la mère de l’artiste, 1612.

6 Eric Nehr, Christine, 2000.

7 Rubens,Vieille femme et enfant avec bou-
gies,1616-16170.

8 Helene Schjerbeck, Autoportraits, 1895.

9 Esther Ferrer, Autoportrait dans le temps, 1981-2014.

10 Vania Comoretti, Dual, 2015.

11 Agnès Varda, Cléo de 5 à 7, 1962.

12 Nicholas Nixon, The brown sisters, 1978, 1990, 
1999, 2014.

IMA 
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1 Pierre de Ronsard in « Je n’ai plus que les os, un 
squelette je semble ». Sonnets posthumes.

2 Louis-Ferdinand Céline in Voyage au bout de la nuit.

3 Pour des raisons pratiques, compte tenu de l’ampleur 
du sujet, nous avons volontairement limité le corpus 
d’œuvres au seul visage féminin.

4 Martial in Epigrammes.

5 Louis Racine in La Religion (Chant II).

6 Jean Racine in Athalie (acte II, scène 5).

7 Raymond Aron : « Le culte de la jeunesse est une 
manière pour les adultes de se persuader qu’ils n’ont 
pas vieilli. »

8 Jean Racine in Athalie (acte II, scène 5).

9 Paul Verlaine in Art poétique.
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CLASSES SUPÉRIEURES

??? L’Orphéon en répétition
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Chers professeurs, aujourd’hui commence pour vous 
une année où vous allez avoir une mission auprès des jeunes.
Votre première mission et de les faire grandir en sagesse, que 
leur intelligence se développe. Mais être enseignant, c’est 
aussi faire grandir toute la personne et pour vous, baptisés, 
il y donc aussi la mission de les faire grandir dans la foi. 
Vous avez donc une mission d’évangélisation, c’est-à-dire 
d’annonce de l’Évangile. Je dis cela car aujourd’hui saint Paul 
parle d’une manière forte de l’évangélisation 1, ses paroles en 
fait devraient nous apparaître comme scandaleuses  : «  J’ai 
été envoyé annoncer l’Évangile et cela sans avoir recours 
au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la 
croix du Christ. » Chers amis, vous, vous êtes des spécialistes 
de la sagesse humaine. Aujourd’hui saint Paul, comme par 
provocation, affirme qu’évangéliser par cette sagesse serait 
rendre « vaine la croix du Christ ».
Est-ce que cela veut dire que Paul est anti-intellectuel, que 
moins on en sait, plus on est proche de Dieu ? Il n’y a qu’à 
lire ses lettres pour s’apercevoir qu’en tout cas lui n’a pas pris 
cette voie. Alors que veut-il dire ? Je crois que Paul essaie de 
nous dire que la sagesse humaine et l’Évangile ne se situent 
pas sur le même plan, non sur des plans opposés, mais des 
plans différents. Si la croix du Christ est «  folie  » pour la 
sagesse humaine, c’est qu’elle est de l’ordre de l’amour, du 

MESSE de RENTRÉE 
des PROFESSEURS 

 1 Première épître aux Corinthiens 1. 17.
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choix gratuit, libre, de donner sa vie pour quelqu’un. Cela, la 
sagesse humaine ne peut l’expliquer. Car justement se donner 
librement, gratuitement, par amour, n’a pas d’autre raison 
que l’amour lui-même. 
On ne peut donc pas annoncer l’Évangile seulement avec la 
sagesse humaine, c’est-à-dire en faisant un raisonnement, 
car on ne peut expliquer ce fait central de notre foi  : Dieu 
a choisi de donner sa vie gratuitement pour nous. Il a choisi 
de nous aimer, alors même que nous n’étions pas aimables. 
Quel langage convient-il d’utiliser alors ? Eh bien, celui de 
l’Evangile lui-même  : l’amour, le don de soi gratuit, libre, 
pour vos élèves  ! Sans amour vécu très concrètement toute 
annonce de la foi chrétienne est vaine. 
L’ écoute de saint Paul en ce début d’année est, je crois, une 
invitation à nous réapproprier les crucifix qu’on peut voir dans 
notre établissement. Afficher un crucifix, porter une croix, ce 
n’est pas apposer une marque chrétienne identitaire  : «  Ici 
on est chrétien » ; si le crucifix avait ce rôle, alors ce serait 
vouloir annoncer l’Évangile par la «  sagesse humaine  » et 
rendre justement « vaine » cette croix. Accrocher un crucifix, 
porter une croix, cela doit nous servir à nous rappeler cette 
folie de l’Evangile  : un homme a donné sa vie pour nous 
sauver, pour nous aimer, avant que nous l’aimions. 

HO 
ME 
LIE
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Et c’est cet amour qui nous permet de faire de même autour 
de nous, et pour vous, chers professeurs, de le faire tout 
particulièrement pour vos élèves. Puisez dans cet amour du 
Christ dont vous êtes bénéficiaires, puisez dans cette croix 
l’énergie pour aimer profondément, concrètement, vos élèves. 
« Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que 
les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un 
Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations 
païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient 
Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et 
sagesse de Dieu ». 

 Père Marc JOCTEUR-MONROZIER
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L’homme qui tua Liberty Valance
Jeudi 20 septembre
John Ford 
États-Unis 1962 / 2h  
avec John Wayne, James Stewart, Vera Miles, Lee Marvin, 
Edmond O’Brien 

L’homme qui tua Liberty Valance est un film mémoriel. Il se fait 
l’évocation nostalgique d’un temps révolu, un âge héroïque 
où chacun devait faire montre de vertus qui n’ont plus cours. 
Mais il s’efforce aussi de faire revenir à la conscience une 
mémoire refoulée  : celle des usurpations et des crimes qui 
font que les vrais héros ne sont pas ceux que l’on croit et ont 
eux-mêmes leur part d’ombre. Enfin, œuvre testamentaire, 
ce film instille un doute sur la légende de l’Ouest dont John 
Ford s’est fait le principal chantre  : ne serait-elle pas une 
imposture ? Toutefois, Ford ne renie rien des valeurs qui ont 
inspiré son cinéma : notamment le sens de l’honneur et l’esprit 
de sacrifice. En cela, L’homme qui tua Liberty Valance se tient 
sur la crête qui sépare les genres du western classique et du 
western crépusculaire.

 PréseNté Par Des étuDiaNts De cLasse PréParatOire 
avec F. crOusLé
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Vers l’autre rive
Jeudi 22 novembre
Kiyoshi Kurosawa  
Japon 2015 / 2h05 
avec Tadanobu Asano, Yû Aoi, Akira Emoto, Eri Fukatsu, 
Masao Komatsu

Mizuki est veuve depuis que son mari Yusuke a disparu en mer. 
Un jour, il lui réapparaît et lui propose un étrange et fragile 
voyage au fil des trois années qu’aura duré leur séparation. 
Du  film de fantômes, son genre de prédilection, Kiyoshi 
Kurosawa tisse une délicate variation mélodramatique sur le 
deuil, nous rappelant ainsi que, selon le Cantique des cantiques, 
« l’amour est fort comme la mort ». Prix de la mise en scène, 
section « Un certain regard », au festival de Cannes 2015.

 PréseNté Par Des étuDiaNts De MaDe iN avec F. DittMar
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India Song
Jeudi 24 janvier
Marguerite Duras, 
France 1975 / 2h

avec Delphine Seyrig, Michael Lonsdale, Claude Mann, 
Mathieu Carrière Musique : Carlos d’Alessio

India Song se passe en 1937. La première partie du film 
évoque la vie d’Anne-Marie Stretter aux Indes, la seconde 
met en scène la réception qui a lieu à l’ambassade de France, 
et la dernière se situe aux îles de l’embouchure du Gange. 
L’innovation en matière de bande-son et le rythme hypnotique 
de la bande-image ont valu au film le Prix de l’Association 
française des cinémas d’art et d’essai.

 PréseNté Par Des étuDiaNts De MaDe iN avec M. FODOr



57

Soy Cuba
Jeudi 21 mars
Mikhaïl Kalatozov 
URSS-Cuba 1964 / 2h20

avec Sergio Corrieri, Raquel Revuelta (la voix de Cuba). 
Musique : Carlos Farinas

Sublime et flamboyant poème épique, Soy Cuba est un film 
qui chante la terre, le ciel et les hommes de Cuba dans les 
années 50, leur beauté, leur grandeur et leur dignité, malgré 
la misère et les humiliations imposées par la dictature 
corrompue de Batista. Réalisé par M. Kalatozov à la demande 
du régime soviétique, Soy Cuba devait montrer la puissance 
lyrique et poétique de la Révolution castriste au travers de 
figures fortes du peuple. Mais Kroutchev juge à l’époque que 
l’audace et la vivacité formelles éblouissent le spectateur au 
point de l’aveugler sur le message révolutionnaire  : interdit 
puis oublié, le film ressort sur les écrans en 1995.

 PréseNté Par Des étuDiaNts De cLasse PréParatOire 
avec J. aucagNe
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Vendredi 12 octobre 
à 20h au TNP  
Le monde d’hier, souvenirs d’un Européen  
d’après Stefan Zweig/adaptation Laurent Seksik, mise 
en scène de Jérôme Kircher et Patrick Pineau

Samedi 1er décembre 
à 20h au TNP  
Le Malade Imaginaire  
Molière/mise en scène de Michel Didym

Vendredi 1er février  
à 20h au Théâtre de l’Iris  
Les couteaux dans le dos  
Pierre Notte/mise en scène de Philippe Clément

Vendredi 22 mars 
à 20h au TNP  
Victor ou les enfants au pouvoir  
Roger Vitrac/mise en scène de Christian Schiaretti

THÉÂTRE
Représentations 2018-2019
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Vendredi 5 avril 
ou samedi 6 avril  
à 20h 30 au TNP (salle Jean Bouise) 
Inoxydables 
Julie Ménard/mise en scène de Maxime Mansion 

Uniquement pour les terminales : 

Dimanche 18 novembre 
à 18h30 au Théâtre La Commune, place Jean Macé 
La revue  
Spectacle du collectif La Grenade/mise en scène Soizic de 
la Chapelle

Ce programme est celui des lycéens de l’option théâtre de Lyon.



Sujet : « Vous imaginerez une conversation par radio entre un(e) 
astronaute qui se trouve pour quelque temps en orbite autour de 
notre planète bleue, et sa compagne (son compagnon) resté(e) 
sur Terre : en s’échangeant les nouvelles sur ce qui fait leur vie 
commune malgré l’immense distance, ils expriment la différence 
intervenue dans le regard qu’ils portent sur les choses, réunis 
dans l’émotion de se sentir à la fois si proches et si éloignés. »

Thomas, en orbite autour de la Terre, décide d’appeler 
par radio sa compagne restée au sol.

– Je suis si content de t’entendre ! À des milliers de kilomètres, 
d’entendre ta voix, c’est si rassurant !

– Thomas ! Ça me fait tellement de bien de t’entendre ! Les 
enfants sont à l’école. Le plombier vient dans une heure réparer 
l’évier. Tu sais, celui qui est bouché depuis la semaine dernière.

– Tout cela me parait si futile ! Je suis à des milliers de kilomètres 
et parfois mon quotidien me rattrape. En voyant la Terre de si 
loin, on réfléchit tellement, on prend tellement de recul ! Nous 
sommes si petits, notre existence me semble si infime. Même la 
Terre est minuscule ! Et parfois, je me demande quel temps il 
fait chez nous. Je pense aux enfants, ils me manquent tant ! Oh ! 
Julie , j’ai si peur qu’ils ne me reconnaissent pas !

– Mais si ! Je leur parle de toi tous les jours. À l’école, ils disent 
que tu es un héros. Ils t’attendent.

– Je me demande où ils sont sur le point bleu que je vois au loin. 

RÉDACTION
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TRA
VAUX

Le soir, l’angoisse me gagne. J’ai peur de vous perdre. J’ai peur 
de l’humanité. D’ici, on voit les choses tellement différemment. 
Quand je pense que l’homme peut détruire la planète avec ses 
armes inventées par des savants ! Tu sais, le silence, le néant, le 
vide, parfois ça m’angoisse. Et puis je pense à toi, aux enfants, à 
mes parents et vous me donnez du courage.

– Je n’aime pas t’entendre comme ça. J’ai l’impression que tu es 
si près, que tu ne m’as jamais quittée. Je crois tellement en toi.

– Parfois, je repense à notre restaurant préféré. À ces moments 
de bonheur si simples. Et je pense à la maison et je me dis que 
notre existence n’est rien. Que la vie est trop courte pour qu’on 
s’attarde à des préoccupations matérielles, pour qu’on subisse ce 
que l’on ne veut pas. Je veux transmettre ça aux enfants.

– Moi aussi, je pense à toi, à l’endroit où tu te trouves. Au 
moment où tu reviendras et où tu nous prendras dans tes bras. 
Je me dis que la Terre doit te sembler une poussière et que tu 
me raconteras tout ça. Et je lève les yeux vers le ciel, comme si 
j’allais t’apercevoir, comme si tu allais me sourire. […]

  aDèLe NADAL, 2e 9 LYON
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Illustrations de la fable Le Renard et le Bouc par les 
élèves de 7e 4 de Lyon

DESSINS

PruNe Passerat
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steLLa LaNDau
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gabOr aLLeMaND

tiMOtHée DOuviLLeZ
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tiMOtHée sabatier

JuLiette FRAISSE
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CHANTEURS PETITS ET GRANDS

Chers lecteurs, auditeurs, connaissez-vous un peu 
de la richesse des talents musicaux de notre établissement  ? 
Avez-vous pu goûter quelques-uns des rendez-vous magiques 
proposés par nos artistes ? 

Avez-vous jamais senti combien la musique crée du lien ? 

Premier lien hautement improbable quand Thibaut Louppe, 
chef de chœur de la Maîtrise de la cathédrale, entreprend un 
échange avec le chœur de jeunes Palestiniens  : Amwaj, que 
dirige avec passion Mathilde Vittu ! Et voilà nos jeunes élèves 
partis pour chanter à Bethléem et à Jérusalem, logeant chez 
leurs désormais amis de Terre Sainte. Lien étonnant aussi 
puisqu’au retour de l’échange, quand les jeunes Palestiniens 
sont venus en France, ils ont été invités à chanter à l’Institut du 
monde arabe à Paris lors d’une rencontre où venaient témoigner 
aussi nos élèves UPE2A en prolongement de leur travaux faits 
avec leur professeur de français Mayada Chamy et les acteurs de 
la Villa Gillet à Lyon. Et la pointe diamant de cet échange a été 
ce moment suspendu où les deux chœurs, Amwaj et Maîtrise de 
la cathédrale se répondaient l’un en arabe et l’autre en français 
dans Tibaaq, une œuvre créée pour eux par Naji Hakim et 
dirigée par Nicole Corti. 

Autre beau lien, c’est Philippe Forget qui installe Orphéon, la 
compagnie vocale en résidence à MADE  iN et qui forme un 

EN AVANT 
la MUSIQUE !
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nouvel ensemble ouvert aux étudiants, aux professeurs, aux 
membres du personnel, et même aux parents d’élèves de tout 
l’établissement. Le chœur Louise Labé est né, dirigé maintenant 
par Frédérique Lomba. Malgré sa jeunesse, ce petit ensemble 
a déjà participé à plusieurs manifestations au théâtre de 
La Solitude, au Radiant, aux Subsistances … 

Et dernièrement la chorale du collège, dirigée par Pascale 
Chatonnet-Favret, a rejoint le chœur Louise Labé et 250 autres 
choristes, entraînés avec fougue par Philippe Forget pour chanter 
les Three songs de Philip Glass et Imagine de John Lennon sur 
la place Bellecour, le dimanche 16 septembre en clôture du 
défilé de la Biennale de la danse. Beau moment musical, placé 
sous le signe de la paix !

Ce petit mot pour vous rappeler combien nos artistes ont besoin 
de vous, de votre écoute, de votre soutien pour partager leur 
passion. 

À bons entendeurs, salut ! 

  PascaLe cHatONNet-Favret
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PETITS CHANTEURS 

En juin dernier, les Petits Chanteurs de Lyon ont conclu 
l’année scolaire avec un magnifique concert en collaboration 
avec le chœur Amwaj de Bethléem et Hébron. Ils ont notamment 
chanté en première mondiale la création Tibaaq composée par 
Naji Hakim d’origine palestinienne et organiste à la Trinité à 
Paris. Une troisième tournée en Terre Sainte n’est donc pas 
exclue…

L’année 2018/2019 démarre en beauté avec déjà plusieurs 
concerts et liturgies, de beaux projets en préparation et un 
remaniement de l’organisation des cours de chants dispensés à 
la maîtrise. Trois nouveaux professeurs ont rejoint notre équipe : 
Guillemette Daboval, chef de chœur pour les 8e et 9e, pour le 
chant grégorien et en tant qu’assistante de chef de chœur pour 
le chœur d’enfants, Simon Heberle en tant qu’assistant chef de 
chœur pour le chœur de jeunes et Claire Nicolas pour les cours 
de chant individuels.

De la nouveauté pour la pré-maîtrise (de la 9e à la 7e) : à partir 
de cette année, les 7e auront des cours de chant à Sainte Marie, 
mais également sur le site de Saint-Irénée, dans les locaux de 
la maîtrise. Ils viendront désormais chaque jeudi après-midi 
prendre des cours de chant avec Benjamin Lunetta, de formation 
musicale Willems avec Christophe Lazerges et de chant choral 
avec Thibaut Louppe.

Le chœur d’enfants (de la 6e à la 4e), dont l’effectif a augmenté 
cette année, prépare divers projets musicaux  ; parmi eux une 
rencontre le 29 novembre à l’Unesco avec le chœur Amwaj.
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Quant au chœur de jeunes (de la 3e à la terminale), il a rejoint le 
DomChor de Berlin, le Tiffin Boys Choir d’Angleterre ainsi que 
le chœur Victor Popov de Moscou lors de la commémoration du 
centenaire de l’armistice de 1918, le 11 novembre à la cathédrale 
de Berlin. 

Pour rappel, les chœurs assurent tout au long de l’année leur 
mission de maîtrise de la primatiale Saint-Jean.

  saraH carvaLLO



INDIANAPOLIS 
Lycéens de seconde de Saint-Paul sur la ligne 
d’arrivée du circuit, mars 2018
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VOYA
GES



SORTIE GÉOLOGIE 
Élèves de terminale S de La Verpillière
dans le Briançonnais, septembre 2018







MIEL ET ABEILLES 
Élèves de CM2 B de La Verpillière découvrant la vie 
d’une ruche et assistant à la récolte 
du miel avec Julie Pinault, 
apicultrice au village des 
marques à Villefontaine, 
septembre 2018.
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Mercredi 17 octobre 2018 a eu lieu la deuxième édition 
du cross d’établissement Sainte-Marie Lyon sur le site de 
La Solitude.

Cette année encore, près de mille collégiens ont couru sur les 
différents parcours proposés, entre bitume et chemins de terre 
escarpés.

Durant cette magnifique matinée ensoleillée, entraide, bonne 
humeur et convivialité étaient au rendez-vous. Plus qu’une 
compétition, ce fut un véritable moment de partage entre les 
élèves, les professeurs et les parents venus apporter leur aide.

Cette année, ce cross a soutenu l’association «  Wesly & 
Francky School  ». Les dons récoltés seront reversés aux 
élèves d’une école située en République Dominicaine afin de 
financer leur scolarité. 

Rendez-vous l’année prochaine pour une troisième édition !

 L’équiPe Des PrOFesseurs D’ePs

CROSS  
SAINTE-MARIE LYON 
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« Moins de gaspillage et moins de pollution » : en écho 

à l’éditorial, voici quelques réalisations, à Sainte-Marie Lyon, 

qui vont dans le sens d’une économie saine. 

Ménage  : changement de tous les produits chimiques afin 

d’éliminer autant que possible des rejets non dégradables ; tri 

des déchets (deux poubelles sont placées dans chaque classe : 

l’une pour le papier qu’on ne doit pas froisser afin de mieux le 

stocker, l’autre pour les déchets ordinaires) 

Maintenance  : suppression des peintures, des vernis aux 

solvants toxiques. 

Cuisine  : nos légumes et nos fruits viennent à 80  % de 

production locale.

Environ une fois par mois nous proposons depuis cette année un repas 

gastronomique à base de légumes ou de fruits issus de l’agriculture de notre région.

ÉCOLOGIE 
MAISON
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Repas courgette d’octobre 2018

Réfectoire  : la moyenne nationale  1 dans les cantines 
scolaires est de 115 grammes jetés sur une portion moyenne 
de 300 à 350 grammes. (exactement 100 grammes en cuisine 
autogérée et 125 grammes quand le repas est fait en cuisine 
concédée). À Sainte-Marie nous sommes passés, au réfectoire 
des élèves, dans les quatre dernières années, de 120 grammes 
jetés à seulement 20 grammes en moyenne en abandonnant le 
repas servi à table pour un repas où chacun prend la portion 
qui convient à son appétit. 

1 Selon les chiffres d’une étude de l’ADEME en octobre 2018 sur plus de 850 
établissements en restauration collective.
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Gestion des déchets  : tous les déchets de la cuisine et du 
réfectoire sont compostés depuis juillet 2012 à La Solitude, 
dans la propriété, pour éviter de trop renvoyer sur la collectivité 
les conséquences de notre activité. En effet la collecte et le 
transport représentent 45 % du coût du traitement des déchets 
ménagers.
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RETRAITE
des PROFESSEURS

Le Puy-en-Velay, octobre 2018



LYON/SAINT-PAUL

Présentation des classes 

À Sainte-Marie Lyon, sur le site de Saint-Paul, les classes 
préparatoires se composent de :

 Prépas commerciales, options scientifique 
(bacheliers  S) et économique (bacheliers ES) durant 
lesquelles les élèves préparent, en deux ans, le concours des 
écoles supérieures de commerce (les écoles de la Banque 
Commune d’Epreuves  : HEC, ESSEC, ESCP Europe, mais 
aussi Grenoble, Toulouse,… et les écoles de la banque 
Ecricome).

 Préparatoires littéraires qui sont l’antichambre de 
l’Ecole Normale Supérieure de Lyon mais aussi, et depuis 
2011, d’autres écoles grâce à l’écrit commun de la Banque 
d’épreuves littéraires (BEL). Cette dernière est en effet une 
banque d’épreuves destinée à élargir les débouchés des 
khâgneux et, ainsi, à redonner souffle à la filière littéraire. 
Trop d’élèves talentueux dans les disciplines littéraires 
ignorent encore que, à l’issue d’une khâgne, il est possible 
d’intégrer, outre l’ENS, un IEP, une école de communication 
et de journalisme (Celsa), une école de management, Saint-
Cyr... Par crainte d’absence de débouchés, ils évitent la filière 

CLASSES
SUPÉRIEURES



RÉFÉ
REN

CE

littéraire alors que tous nos élèves issus de khâgne sont en 
poste dans des environnements fort divers (enseignement, 
culture, entreprise, administration,…)

Résultats 

 En classes préparatoires littéraires  : 33 élèves (dont 
deux n’ont pas pu passer le concours)

Au concours de l’ENS Lyon :

Sous-admissibles * .................15 

Admissibles ............................6 (1 à l’ENS Ulm)

Admis .....................................3

1 en spécialité histoire-géographie

2 en spécialité lettres modernes

* Par la sous-admissibilité au concours, les élèves se voient 
attribuer les 120 crédits ects validant d’office leurs deux 
années de classes préparatoires, quel que soit leur niveau 
durant ces dernières.

POST-
BAC
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À l’IEP de Lyon :

 Admis .............................1

À Neoma (école de management Rouen-Reims)

Admis ..............................1

 En classes préparatoires économiques et 
commerciales, intégrations (à distinguer des admissions) : 

Option scientifique Option économique

37 élèves   28 élèves (1 élève malade n’a   

  pas concouru)

HEC  ...................... 7 HEC ........................4

ESSEC ................... 5 ESSEC ....................3

ESCP ..................... 10 ESCP.......................7

EM Lyon ................ 3 (5 admis) EM Lyon .................6

EDHEC .................. 3 EDHEC ...................2

AUDENCIA ........... 2 (5 admis) AUDENCIA ............1 (2 admis)

ENSAE .................. 1 (admis à l’EML)

Grenoble ................ 3 Grenoble .................1

Neoma .................... 2 Neoma .....................1

Cubage ................... 1  Cubage ....................2 

(quoique admis à l’Emlyon) (dont un admis à Audencia)
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Naissance des Alumni en CPGE

Sous l’impulsion de deux jeunes anciens de prépas 
commerciales, les Alumni de CPGE ont vu le jour tout 
récemment. Il vous est possible de consulter le compte 
LinkedIn qui leur est dédié, voire de vous inscrire si vous êtes 
ancien élève de la prépa.

Une manifestation aura lieu à Paris le mardi 7 mai au « social 
bar », bar solidaire et coopératif fondé par Renaud Seligmann, 
ancien élève de prépa commerciale (promo 2003).

 Marie-Pierre barbier
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MADE iN

La rentrée académique 2018/2019 à MADE iN Sainte-Marie 
Lyon connaît un certain nombre de nouveautés.

Les résultats

Historiquement, MADE  iN SML a toujours préparé ses 
étudiants aux concours des grandes écoles de management et 
masters universitaires. Ce cycle a été reconfiguré. Désormais 
appelé Aristeia, l’excellence pour la performance, le  cycle 
programmé un jour par semaine prépare les étudiants de 
3e année (LSG Licence Sciences de Gestion, BEMD Bachelor 
Européen Management et Développement et BMI Bachelor 
Management et Innovation) à développer des savoir-faire et 
des savoir-être : 

Compétences techniques : entraînements au Tage Mage, SIM, 
TOEIC et TOEFL 1 ; compétences écrites : savoir rédiger un 
CV, une lettre de motivation, se préparer aux épreuves écrites 
des grandes écoles de management et compétences orales  : 
savoir présenter son projet professionnel, savoir mener un 
entretien, se préparer aux oraux… 

 1 Tage Mage  : Test d’aptitude aux études de gestion et au management des 
entreprises (outil de sélection aux études de gestion et de management)

 SIM : Score IAE-Message (test commun à tous les IAE)
  TOEIC  : Test of English for International Communication (certification 

standardisée permettant d’évaluer le niveau d’anglais des locuteurs non 
anglophones tant au niveau de l’écrit que de l’oral.)

 TOEFL : Test of English as a Foreign Language (test standardisé pour évaluer 
l’aptitude à utiliser et comprendre la langue anglaise dans un contexte 
universitaire)



87

L’équipe pédagogique veille au travail commun dédié à 
la réussite de chaque inscrit. À l’issue de la formation, les 
étudiants sauront s’exprimer avec aisance à l’écrit comme à 
l’oral, argumenter, écouter, développer un esprit critique, être 
curieux et réactif face à l’actualité. Ils acquerront un esprit de 
synthèse, sauront mettre en valeur leur personnalité et surtout 
auront confiance en eux.

Les résultats des concours 2018 nous montrent que notre cycle 
est probant : 78 candidats, 238 candidatures, 106 admissions 
par la voie des admissions parallèles.

Parmi les Business Schools intégrées, certaines sont 
prestigieuses comme emlyon Business School, l’EDHEC, 
Audencia, Grenoble École de Management.

Indépendamment des élèves qui ont intégré ces grandes 
écoles, tous les autres diplômés de MADE iN SML continuent 
leurs études supérieures en master à l’université en France ou 
à l’étranger.

Les partenaires 

Par ailleurs, l’établissement a signé des accords avec deux 
grandes écoles : l’ECAM Lyon et l’IEP Lyon. 

Ces deux établissements reconnaissent l’excellence 
académique de MADE  iN SML et le prouvent en nous 
accordant leur confiance. Ayant à cœur de fournir à nos 
étudiants le meilleur enseignement possible, nous sommes 
fiers de pouvoir leur proposer une double formation de qualité 
et ravis de former d’autres étudiants avec lesquels nous 
partageons les mêmes valeurs. 
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L’ECAM Lyon, École Catholique d’Arts et Métiers, a choisi 
MADE iN SML pour former, en complément des cours donnés 
par le Politecnico de Turin, ses étudiants du double cursus 
Ingénieur-Designer. Ces derniers seront formés au design dans 
nos murs. Les professeurs du département Art&Design de 
MADE iN SML formeront les étudiants de la 1ère à la 4e année, 
depuis l’approche d’ouverture jusqu’au perfectionnement 
grâce à des séminaires, ou workshops, ludiques et originaux. 
Les 1ère et 2e années suivront ces enseignements à raison de 
50 h. par an et en anglais. Quant aux 3e et 4e années, MADE iN 
SML les accompagnera à raison de 200 h. par an. 

 

Depuis septembre 2018, l’accord passé avec l’IEP de Lyon 
permet à chaque étudiant de MADE iN SML, toutes filières 
confondues, de suivre un double cursus. Les étudiants 
sélectionnés pour ce dispositif obtiendront un Certificat 
d‘Études Politiques et Internationales (CEPI) de l’IEP de Lyon 
en plus de leur diplôme MADE iN SML : un atout réel dans 
leur recherche d’emploi et/ou leur poursuite d’études.

 

Enfin, dans la fidélité à l’esprit mariste, un partenariat a été 
signé avec l’Institut de l’engagement. Celui-ci permet à des 
jeunes qui ont démontré leur potentiel lors d’une période 
d’engagement citoyen de concrétiser leur projet d’avenir. Les 
lauréats de l’Institut peuvent désormais postuler à MADE iN 
SML, via une voie d’admission spécifique qui prend en 
compte leur parcours exemplaire durant leur service civique. 
Nous leur facilitons l’intégration en étant moins exigeant 
sur leur parcours scolaire, lequel a pu être chaotique, et en 
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accordant plus d’importance encore à leur motivation et leur 
volonté. En intégrant MADE  iN SML, les lauréats, souvent 
issus de milieux défavorisés, bénéficient de 50 % de réduction 
des frais de scolarité. Nous avons ainsi intégré cette année 
deux étudiantes, l’une en BCCN Bachelor Communication et 
Création Numérique, l’autre en BTS Design graphique.

 DOMiNique Le Meur



ÉVÉNEMENT

LYON

LA VERPILLIÈRE

CARNET



nouvelles
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Les JARDINS 
du DESIGN

Le pôle Art&Design de MADE  iN se lance dans un 
projet d’envergure  : proposer un parcours d’exposition dans 
des jardins privés et publics de la colline de Fourvière. 
Expérimenter le jardin comme espace d’exposition éphémère 
entraînera le visiteur dans la découverte d’un cabinet de 
curiosité à ciel ouvert, exposant sous une autre lumière que 
celle trop souvent favorisée de la technologie ce que peut être 
le design aujourd’hui.

Le parcours présentera une vingtaine de projets de jeunes 
designers en dialogue avec le jardin d’accueil. 

Sainte-Marie Lyon ouvrira au public les espaces extérieurs de 
trois de ses sites : Les Carmes, Les Missions et La Solitude.

Les établissements voisins  : l’ECAM, le Conservatoire 
national de musique et de danse, l’Ecole nationale supérieure 
des arts et techniques du théâtre donneront également accès 
à leur jardin. 

Enfin, certaines pièces seront installées dans l’espace public 
du Parc des hauteurs.

Cette manifestation annuelle gratuite sera proposée à l’arrivée 
du printemps, du mois d’avril au mois de juin 2019. Le point 
de départ du parcours d’exposition sera situé à MADE  iN 
Sainte-¬Marie Lyon dans le nouvel espace d’exposition dédié 
à la promotion du design et situé sur le site des Carmes  : 
LE POST-.

 syLvie MussO, respONsabLe pôLe art&DesigN
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6 septembre 
Messe de rentrée pour tous

18 septembre 
Messe de rentrée pour 
les élèves du lycée et 
des classes préparatoires 
28 septembre 
Ouverture et consécration de 
la chapelle de MADE iN par 
Mgr. Gobillard

2 octobre 
Messe de rentrée du primaire 
6 octobre 
Célébration de la 
confirmation à Saint-Nizier 
pour les élèves qui se sont 
préparés en 2017/2018 

6-7 octobre 
Week-end jeunes aux 
Pothières pour les 3e 
17-19 octobre 
Sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle 
pour les 4e

19-20 octobre 
Retraite des professeurs, 
catéchistes et membres du 
personnel au Puy-en-Velay

26-28 octobre 
Week-end jeunes à Tigery

6 novembre 
Célébration de la Toussaint 
en primaire

Animation spirituelle

22 septembre-12 janvier 
Réunions des parents 
correspondants du collège
6 octobre
Réunion des parents 
correspondants du lycée

16 octobre
Dîner des parents 
du primaire

15 novembre
Réunion des parents 
correspondants du primaire

13 décembre
Assemblée Générale 
de l’APE (Association 
des parents d’élèves) 
et de l’AFESM (Association 
de gestion)

A.P.E.-Association familiale
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LYON

Novembre-décembre 
Retraite des élèves 
de T S5 et T S2 à l’abbaye 
d’Aiguebelle ; des élèves 
de T ES2 et T S3 à celle 
de Champagne ; des élèves 
de T ES1 à Saint-Jodard

10 décembre 
Célébration de l’Immaculée-
Conception, fête patronale de 
Sainte-Marie

17 décembre 
Journée de récollection à 
Valpré pour les parents
14-17 janvier 
Pèlerinage à Rome 
pour les 3e 

21 janvier 
Soirée oecuménique avec 
le cardinal Barbarin

11 septembre 
Réunion d’information pour 
les parents des élèves de 6e 

13 septembre 
Réunion d’information pour 
les parents des élèves de 5e 

17 septembre  
Réunion d’information 
pour les parents des élèves 
de seconde

18 septembre 
Réunion d’information pour 
les parents des élèves de 4e

20 septembre 
Réunion d’information pour 
les parents des élèves de 3e 

24 septembre 
Réunion d’information 
pour les parents des élèves 
de première

27 septembre 
Réunion d’information pour 
les parents des classes ULIS 
et UPE2A
29 septembre 
Réunion d’information 
pour les parents des élèves 
de classe préparatoire 
(lettres, ECE, ECS)

1er octobre 
Réunion d’information 
pour les parents des élèves 
de terminale

4 octobre 
Réunion des parents 
des classes maternelles

8 octobre 
Réunion d’information pour 
les parents des étudiants 
de MADE iN

Conférences, interventions, réunions
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4 octobre 
Information sur les différents 
échanges linguistiques

18 décembre 
Réunion « Parcoursup » 
pour les parents des élèves 
de terminale

17 janvier 
Réunion d’orientation de fin 
de 3e 

Échanges internationaux

Établissement

14 septembre 
Journée d’intégration des 
classes préparatoires ECE

15 septembre 
MADE iN ouvre les portes 
du site des Carmes pour 
les Journées Européennes 
du Patrimoine

21 septembre 
Journée d’intégration des 
classes préparatoires ECS

22 septembre 
Accueil des nouveaux 
parents du collège ; visite 
de La Solitude

24 septembre 
Forum de présentation 
des services proposés 
aux lycéens : visite aux 
personnes âgées, aide aux 
devoirs, maraude auprès des 
sans-abri, projet humanitaire

26 septembre 
Conseil de maison : Choix 
des thèmes de l’année

6 octobre 
Accueil des parents 
des nouveaux lycéens



97

6 novembre 
Vernissage de l’exposition 
Cécile Barani, présentée 
par Le Post-, nouvel espace 
du pôle Art & Design de 
MADE iN

10 novembre 
Journée pédagogique. En 
soirée, remise des diplômes 
de baccalauréat aux élèves 
de la promotion 2018

14 novembre 
Conseil de maison : 
l’Uniforme

19 novembre 
Réunion des professeurs 
de Saint-Paul et MADE iN

26-30 novembre 
Festival du livre en primaire

30 novembre 
Forum sur les formations de 
l’enseignement supérieur 
pour les élèves de terminale

1er décembre 
Journée « Portes ouvertes » 
à La Solitude : collège 
et primaire

Sorties, visites, voyages

21 juin 
Visite de Paris et accueil à 
l’Institut du monde arabe 
pour les jeunes réfugiés 
syriens et irakiens scolarisés 
à La Solitude, dans le cadre 
du projet « Mot d’accueil : 
arrivée dans la langue » mis 
en place par la Villa Gillet, 
la Fondation Saint-Irénée 
et l’association ACLAAM

12 novembre 
La classe de 4e 3 
a représenté Sainte-Marie-
Lyon à la cérémonie 
de commémoration 
du 11 novembre 1918 
à la mairie du 5e 
arrondissement

19 décembre 
Voyage à Paris des 
3e 5 : visite du Palais 
de la Découverte et 
de l’exposition Picasso 
au Musée d’Orsay
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Ciné-club, théâtre

Pour les élèves de classe 
préparatoire, parents, 
professeurs, anciens 
et amis
20 septembre 
L’homme qui tua Liberty 
Valance 
de John Ford
22 novembre 
Vers l’autre rive 
de Kiyoshi Kurosawa

Pour les élèves de 
première, terminale
15-19 octobre 
The Wild River 
d’Elia Kazan
19-23 novembre 
À voix haute 
de Stéphane de Freitas 
et Ladj Ly

Pour les élèves de seconde
8-12 octobre 
Stand by me 
de Rob Reiner
19-23 novembre 
À voix haute 
de Stéphane de Freitas 
et Ladj Ly

Pour les élèves 
de troisième 
17-21 décembre
Mon oncle 
de Jacques Tati

Pour les élèves 
de quatrième 
7-8 janvier
L’énigme de Kaspar Hauser 
de Werner Herzog
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Chorale, concerts

16 septembre 
Participation des chorales 
de La Solitude et de MADE iN 
au chœur final du défilé 
de la Biennale de la danse, 
place Bellecour
16 novembre 
Soirée « Des Américains 
à Paris » donnée au théâtre 
de La Solitude par l’Orphéon, 
la compagnie vocale

18 décembre 
Rencontre musicale 
interclasse
20 décembre 
Soirée musicale du collège

Activités sportives

17-20 septembre 
Inscriptions à l’Association 
Sportive

17 octobre 
2e édition du Cross 
de Sainte-Marie Lyon sur le 
site de La Solitude



10 octobre
Rencontre des équipes 
pastorales des quatre 
sites de l’établissement 
à La Verpillière
10-14 septembre 
Présentation de la pastorale 
dans toutes les classes 
du collège et du lycée
24 septembre 
Visite à la maison de retraite 
de La Verpillière pour les 
collégiens du dispositif ULIS 
de 4e 7, 3e 2 et 3e 6

6-7 octobre 
Week-end pastorale pour les 
élèves de 3e et le lycée

11 octobre 
Rencontre et formation 
des servants d’autel. Visite 
à la maison de retraite de 
La Verpillière pour des 
collégiens du dispositif ULIS 
de 4e 7, 3e 2 et 3e 6

17-19 octobre 
Pèlerinage des élèves de 4e 
au Puy-en-Velay
15 octobre 
Réunion du groupe 
« Maristes en éducation »
19-20 octobre 
Retraite des professeurs, 
catéchistes et membres du 
personnel au Puy-en-Velay

Animation spirituelle

6 octobre 
Réunion des parents 
correspondants avec 
les préfets

18 octobre 
Réunion des parents 
correspondants avec les 
professeurs principaux 
et les institutrices. 
Assemblée générale 
de l’Association des 
Parents d’Elèves

A.P.E.-Association familiale
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6-16 novembre  
Temps de service et de 
partage à la maison de 
retraite de La Verpillière 
pour les 4e

19-23 novembre 
Retraite des élèves de 
terminale à La Neylière

26 novembre 
Réunion du groupe 
« Maristes en éducation »
7 décembre 
Célébration de l’Immaculée 
Conception : messe, 
témoignages, spectacles 
et manifestations des talents

7 septembre 
Réunion d’information pour 
les parents des élèves 
de 6e-5e

11 septembre 
Réunion d’information des 
parents de maternelles et CP
14 septembre 
Réunion d’information des 
parents de CM1 et CM2

18 septembre 
Réunion d’information des 
parents de CE1 et CE2

21 septembre 
Réunion d’information pour 
les parents des élèves de 4e 
et 3e

5 octobre 
Réunion d’information pour 
les parents des lycéens
21-23 novembre 
Interventions sur 
l’orientation des élèves 
de terminale

Conférences, interventions, réunions

19-23 septembre 
Accueil d’élèves allemands, 
espagnols et polonais dans 
le cadre d’Erasmus

1er octobre 
Présentation des échanges 
aux parents

Échanges internationaux
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Établissement

6 septembre 
Sensibilisation de tous 
les 6e à la sécurité dans 
les transports bus et SNCF

10-14 septembre 
Opération « 10 de conduite » 
pour les élèves de 3e

25 septembre 
Accueil des nouveaux 
professeurs avec 
M. Bouchacourt

26 septembre 
Conseil de maison : Choix 
des thèmes de l’année

24-28 septembre 
Evaluation des élèves 
de seconde

28 septembre 
Première conférence 
d’histoire de l’art : Arts 
et mathématiques

6 octobre 
Accueil des nouveaux 
parents

12 octobre 
Soirée photos Australie

13 octobre 
Matinée « Portes ouvertes »

10 novembre 
Journée pédagogique

13 novembre  
Réunion des professeurs

14 novembre 
Conseil de maison : 
l’Uniforme

16 novembre 
Repas philo : Nous trompons-
nous lorsque nous pensons 
que nous sommes libres ? 
Rencontre des élèves de 
T STMG, T ES et T S3 avec 
Mme la députée M. Meynier-
Millefert

24 novembre 
Forum des anciens. 
Remise des diplômes 
du baccalauréat et de 
Cambridge

29 novembre 
Sensibilisation de tous les 6e 
aux dangers d’internet avec 
l’association « Génération 
numérique »
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Sorties, visites, voyages

14 septembre 
Journée d’intégration des 
secondes à Saint-Pierre-
de-Bœuf

Septembre et octobre 
Sortie des classes de 6e 
en Ardèche sur le thème 
de la préhistoire

20 septembre 
Présentation du voyage 
à Londres des CM2

24-25 septembre 
Sortie géologie des classes 
de TS dans le Briançonnais

27 septembre 
Découverte du monde des 
abeilles : ruche et récolte 
du miel au village des 
marques de Villefontaine 
par la classe de CM2 B

8 novembre 
Les classes de 3e assistent 
aux Historiales de Pressins : 
spectacle et exposition sur 
l’Armistice de 1918

10 novembre 
Sortie des CM2 A et C 
au musée des Beaux-Arts 
de Lyon

Ciné-club, théâtre

17-18 octobre 
Festen au Théâtre du Velein 
pour les élèves de 1ères ES 
et STMG

22 novembre  
Projection des Enchaînés 
d’Alfred Hitchcock pour 
les élèves de 1ère



Chorale, concerts

11 novembre 
Concert de la chorale 
(primaire et collège) avec 
l’école de musique de 
La Verpillière à l’occasion 
des commémorations 
du 11 novembre 

18 décembre 
Concert de Noël de la chorale

Activités sportives

17-18 septembre 
Inscription à l’AS pour 
les élèves de 6e et 5e

21 septembre 
Inscription à l’AS pour 
les élèves de 4e-3e et pour 
les lycéens

14 novembre 
Participation de l’AS au cross 
départemental à Saint-Martin-
en-Haut
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Elisée, fils de Sylvère 
Guerry, professeur de SVT 
à La Solitude, le 8 juin

Mieszko, fils d’Anne Liszka, 
professeur de sciences 
physiques à La Verpillière, 
le 20 juin

Alice, fille de Laurie 
Gibou, professeur d’EPS 
à La Solitude, le 22 juillet

Aliénor, fille d’Anne Régis, 
professeur d’histoire-
géographie à La Solitude, 
le 16 septembre

Elisée, fils de Sylvère 
Guerry, professeur de SVT 
à La Solitude, le 8 juin

Mieszko, fils d’Anne Liszka, 
professeur de sciences 
physiques à La Verpillière, 
le 20 juin

Alice, fille de Laurie 
Gibou, professeur d’EPS 
à La Solitude, le 22 juillet

Aliénor, fille d’Anne Régis, 
professeur d’histoire-
géographie à La Solitude, 
le 16 septembre

Théotime, fils de 
Florian Déchin, préfet 
de terminale à Saint-Paul, 
le 22 septembre

Alba, fille de Mathieu 
Poussereau, professeur 
d’histoire-géographie 
à La Verpillière, 
le 26 septembre

Joséphine, fille de Benoît 
Nicol, professeur des écoles 
à La Verpillière, le 9 octobre

Félicité, fille de Marie-
Agnès Lizé, professeur 
de mathématiques à 
La Verpillière, le 22 octobre

Léo, fils de Julie Thomas, 
lectrice d’anglais à 
La Verpillière, le 9 novembre

Hugo, fils d’Antoine Millot, 
professeur d’EPS à Lyon, 
le 15 novembre

Naissances 
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Josette Gerardi, membre 
du personnel de cuisine de 
La Verpillière, qui a perdu 
son mari, le 11 juin

Marie-Pierre Barbier, 
responsable des classes 
préparatoires à Saint-
Paul, qui a perdu sa mère, 
le 9 juillet

Consuelo Gonzalès, lectrice 
d’espagnol à Saint-Paul, qui 
a perdu un frère, le 17 juillet

Marie-Claude Fangeat et 
Sylvie Tixier, membres du 
personnel cuisine et service 
de La Verpillière, qui ont 
perdu leur père, le 29 juillet

Décès

Nous participons à la douleur de

Armel, fils de Marc 
Bouchacourt, directeur 
de Sainte-Marie Lyon, 
a été ordonné diacre, 
le 23 juin 

Ordination

Félicitations

Louis Lombard, élève 
de TS1 à La Verpillière, 
a obtenu son bac mention TB 
et les félicitations du jury 
avec 19,57 de moyenne

Marie Hosanna Chauvin, 
élève de khâgne option 
lettres modernes, major 
dans la spécialité « lettres » 
au concours de l’ENS
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Adrienne Traverse-Mille, 
professeur d’allemand à 
La Verpillière, qui a perdu 
son mari, le 29 juillet

François Lépine, éducateur 
en 1ère à Saint-Paul, Hervé et 
Michèle, anciens professeurs 
de mathématiques 
à La Verpillière, qui ont 
perdu leur père et beau-père, 
le 9 septembre

Didier Tourrette, professeur 
de sciences économiques 
et sociales, ancien 
préfet à Saint-Paul et 
à La Verpillière, et Valérie, 
membre de la pastorale à 
La Solitude, qui ont perdu 
leur père et beau-père, 
le 16 septembre

Adeline Degret, professeur 
de SVT, ancien préfet 
de terminale à La Verpillière, 
ainsi que ses enfants Manon, 
ancienne élève, et Mattieu, 
élève en terminale, qui ont 
perdu leur mari et père, 
le 20 septembre

Laurence Verney, secrétaire 
de direction à La Solitude, 
qui a perdu son père, le 
22 septembre

Frédérique de Lambert, 
professeur d’histoire-
géographie à Saint-Paul, qui 
a perdu sa mère, le 5 octobre

Michèle Feuvrier, ancien 
professeur de SVT à Saint-
Paul, qui a perdu son mari, 
le 24 octobre

Marie-Michèle Agulles, du 
service intendance à Saint-
Paul, qui a perdu son père, 
le 9 novembre

la communauté mariste 
et de la famille du père 
Alexandre Rodet, décédé 
le 14 novembre
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