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Édito 
2013-2015, d’un centenaire à un jubilé ! Après avoir soufflé les 
bougies des cent ans de Sainte-Marie, voici les cent ans de la 
fondation de la Communauté Saint-François-Xavier : en 1915, le 
cardinal Amette, archevêque de Paris, encourageait les débuts 
de ce nouveau genre de vie consacrée et permettait à Made-
leine Daniélou et à ses premières compagnes de prononcer leur 
vœu de consécration.  

En cette année de la vie consacrée pour l’Eglise universelle, avec 
vous, jeunes, collaborateurs, familles, nous souhaitons rendre 
grâces pour ce don que Dieu a fait à l’Eglise du charisme et de la 
spiritualité dont nous vivons, cette source vive qui anime Sainte-
Marie et chacun de nos centres. Et comme souvent, vous nous 
dites : « On ne vous connaît pas assez », nous vous invitons à 
partager notre joie lors de Portes Ouvertes de la Communauté 
Saint-François-Xavier ! 

Samedi 30 mai, de 14 h à 21 h : rencontres, échanges, partage 
de notre spiritualité, visio-conférence avec la Corée et la Côte 
d’Ivoire, activités pour les enfants, etc. puis Eucharistie domini-
cale à 18 h 30 avant un buffet.        Marie-José Baduel d’Oustrac 

Supérieure de la Communauté Saint-François-Xavier 

A VOS AGENDAS 

9 mai : Confirmation à St Pierre de Neuilly 

30 mai : Portes Ouvertes de la Communauté     
Saint-François-Xavier 

18 juin :  Spectacle de théâtre des CE2 

12 juin : Concert des CP-CE1-CE2 

15 juin : Concert de la chorale des CM1-CM2 

17 au 24 juin : Baccalauréat  

25 et 26 juin : Diplôme national du brevet  

29 juin 9h : accueil des futurs étudiants de  

Classes Préparatoires 
 
 
 
Fin des cours  : 
 
 Petit Collège : 25 juin à 16h 
 Collège : 19 juin à 12h20 
 Lycée : 2nde-1ère le 12 juin à 12h20 
       Tle le 9 juin à 12h20 
 Prépa : HK le 26 juin 
     KH le 3 juin 

ZOOM sur ...  la musique à Sainte-Marie 
 

Chez les 6
èmes

 et 5
èmes

 de l'atelier chorale, "Hit the road, Jack! La chanson d'Orphée, Cookies Song" sont les titres qui 

les ont inspirés pour inventer un scénario où dialogues alternent avec intermèdes musicaux, accompagnés par des 

élèves de l'orchestre. Un moment musical qui met en scène des talents vocaux et instrumentaux autour d'une histoire 

amusante, fruit de la créativité des élèves sous la direction de Madame Gony.  

  La musique, c'est aussi au petit collège car on chante avec Marie-Liesse : contes musicaux, fables... chez les plus pe-

tites, chorale et chants liturgiques pour les plus grandes. La pratique régulière permet aux enfants de découvrir leur 

voix, d'écouter les autres et de porter attention à leur corps   Ce travail favorise la confiance en soi. Au fil du temps, l'en-

fant est amené à libérer toute une palette d'expressions : force, beauté, liberté. Et quelle joie libérée lors des concerts.  

          En CM1/CM2 et au grand collège, le chant est au service des célébrations eucharistiques. Ensemble, nous es-

sayons d'approfondir notre foi en nous imprégnant des chants, autant du texte que de la musique. Au cours des 

messes, certaines s'exercent à l'animation, d'autres accompagnent de leurs instruments. Toutes chantent pour que la 

prière devienne un temps d'intériorité, un temps pour un chemin spirituel, un temps vers Dieu.  



La parole à...une marraine de Confirmation et sa filleule 

Clémence :  « Recevoir le sacrement de confirmation c’est accepter de devenir adulte dans sa foi, c’est se donner à Dieu en 
toute confiance et faire de son mieux pour vivre à ses côtés. Après ma confirmation, j’ai d’abord été déçue. Je n’avais pas res-
senti la grande joie attendue. J’en ai parlé à un prêtre qui m’a rassurée en me disant que Dieu se manifestait dans la simplicité 
et la confiance. Mais après cette grâce reçue, je l’ai un peu abandonné, je ne me donnais pas la peine de prier et il était 
presque absent de ma vie à part les messes auxquelles j’allais machinalement. Pourtant c’est cette année-là que j’ai pris con-
fiance en moi  et je suis devenue plus sociable, peut-être grâce à l’Esprit Saint !  
Et puis Inès m’a demandé comme marraine de confirmation. J’avais peur de ne pas être à la hauteur. J’ai reçu ce parrainage 
comme un signe de Dieu qui me disait : bouge-toi, mets ta flemmardise de côté et deviens un de mes témoins. Alors je me suis 
plus investie dans la prière ne sachant pas trop m’y prendre ; je me demandais même parfois si je ne me parlais pas à moi-
même, ne voulant pas toujours écouter les réponses de Dieu.  
Etre marraine de confirmation m’a encouragée à vivre deux retraites pleinement. Aujourd’hui, je pense plus souvent à Dieu, Il  

m’aide à être sereine, à tisser un lien avec Lui comme une amitié et à être son témoin envoyé par l’Esprit Saint. »  
 
Inès : « Chaque semaine, j’avais rendez-vous avec ma marraine et j’étais impatiente de la retrouver. Nous lisions et méditions 
ensemble les textes du livret. Parfois je lui posais des questions et, quand elle ne savait pas la réponse, elle cherchait dans le 
youcat pour m’expliquer. Je lui racontais aussi mes petites histoires avec mes amis ou ma famille  : j’avais quelqu’un à qui me 
confier. Nous terminions notre rencontre par une prière, je repartais souriante et joyeuse, fière d’avoir une marraine comme 
Clémence. Aujourd’hui, j’ai reçu l’Esprit-Saint, j’arrive mieux à prier. »       

Coup de chapeau 

Aux 4èmes pour la somme récoltée pour 
l’association R. Follereau en faveur des 
lépreux . 

A Brunhilde DE LA PRADA en 4e1, lauréate 
au concours du Plumier d’Or. 

Aux élèves de 2nde, 1ère, Tle et Prépa qui 
ont accepté d’être parrains-marraines de 
Confirmation, aux Terminales pour 
l’animation de la messe de Confirmation et 
aux 1ères pour l’accueil des familles. 

Aux mères, pères de famille et adultes de 
la maison qui se sont joints aux 
responsables et adjointes de division au 
long de l’année pour permettre les tables 
rondes, retraites,  pèlerinages, cercles et la 
préparation à la Confirmation ainsi que la 
bibliothèque, la catéchèse et les sorties au 
Petit Collège. 

Bravo pour “l’hypospectacle” : Le jardinier 
de Séville, qui fut une réussite sur tous les 
plans :  humour, talents et créativité ! La 
participation de tous a permis l’attribution 
de bourses aux étudiants pour le voyage 
d’études à Séville. 

 La troupe de théâtre pour son 
excellente interprétation  de La Colonie et 
de L’Ile des esclaves de Marivaux ainsi 
qu'aux professeurs-metteurs en scène, sans 
oublier l’extraordinaire effet des décors et 
costumes réalisés par parents, anciens 
professeurs, amis… 

Aux familles qui participent à la vie des 
CMD en accueillant une élève coréenne du 
lycée International  Xavier de Séoul. 

Une cloche… les petites Soeurs de l’Agneau 
 
La voici hissée au sommet d’un modeste bâtiment,  l’ancienne cloche du porche de 
Sainte-Marie ! Elle résonne dorénavant dans le ciel de Provence …. sur « le petit 
monastère des sœurs de l’Agneau », situé aux pieds des tours des quartiers  Nord de 
Marseille, quartier populaire réputé difficile où une communauté de  huit « petites 
sœurs », installée en novembre 2010 rénove des locaux  avec l’aide des « bonnes 
volontés » pour vivre et offrir à tous un lieu d’accueil et de paix. 
En février dernier, petite sœur Blanche, petite sœur Edith, et petite sœur Marie-
Liesse ont rencontré des élèves du Petit Collège, de 4ème, 3ème et Terminale. Trois 
jeunes visages lumineux partageant aux élèves la joie de leur vie donnée à Dieu pour 
aimer comme le Christ et vivre leur vocation. Ordre mendiant de la famille des domi-
nicains, les petites sœurs de l’Agneau accueillent pour la prière, pour une rencontre 
tous ceux qui le désirent, qui cherchent Dieu. Elles sont aussi missionnaires et, men-
diant leur nourriture, elles se font pauvres et vont à la rencontre de l’autre, de tous 
ceux qui veulent bien leur ouvrir leur porte… 
La radicalité de leur engagement a suscité bien des questions auprès des élèves et 
des échanges avec les aînées ont pu se poursuivre en tête-à-tête autour de ces pa-
roles simples et fortes : « blessé, je ne cesserai jamais de t’aimer ». 
                  Christine de Navacelle  

Il était une fois...les concours de Sciences 

 Comme chaque année, les élèves ont participé à de nombreux concours 

scientifiques : 

   -  Concours  Général de Sciences Physiques 

   -  Olympiades de Mathématiques 

   -  Concours Général de Mathématiques 

   -  Concours Kangourou 

  

 4  élèves de 1ère S  sont sélectionnées au concours international de Géosciences, 

 21  élèves de 1ère S  aux Olympiades académiques de Géosciences 

 Au concours Kangourou,  
 en CE2, Abigail Segaud est classée 93ème sur 24567   
 en 3ème, Hildegarde de La Prada 73ème sur 16822 
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