L'intelligence est la faculté de "l'autre"
et nous met en relation avec le monde entier.
Madeleine DANIELOU
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Si la rencontre est un risque, n’est-elle pas aussi une
chance ? Elle provoque,
questionne,
permet
l’émergence de nos ressources personnelles, ouvre notre
cœur et notre esprit.
C’est ce thème de la rencontre qui nous a unis tout au
long de cette année scolaire. Temps de véritables
échanges où nous nous sommes reçus les uns les autres
grâce au partage de nos expériences très diverses.
Temps de joie où s’est déployée la créativité de l’équipe
pédagogique, celle des élèves et de leur famille.
Que ces moments de partage permettent à chacun
d’entre nous, d’aller plus loin encore, pour « oser »
ensemble : oser partager nos différences et nos
richesses, oser chaque jour donner sens à notre mission.
B. Bachmann
Chaleureuses rencontres
Vendredi 25 mai, la "journée de la rencontre" a clôturé
en beauté cette année de la rencontre, où tous ont eu à
cœur de vivre en profondeur la découverte de l'autre.
Sous un soleil estival, une éclosion de spectacles,
expositions, animations, a permis aux élèves de révéler
leurs talents si variés : tous les arts (ou presque !)
étaient représentés : théâtre, cinéma, peinture, musique,
architecture, danse, chant, dessin, photographie ; on a
même pu assister à des rencontres philosophiques ou
scientifiques et explorer d'autres régions, pays ...
planètes !
Impossible de tout voir, de tout entendre et de tout
raconter : les cabinets de curiosité voisinant avec les
fabuleuses chimères, les belles voix d'enfants défiant la
froide technologie, les mystérieuses aventures
nocturnes de jeunes passionnées d'art ou les créations
exclusives de cinéastes sans complexes ... mais aussi
tant d'autres réalisations, dont beaucoup de mises en
scène émouvantes, drôles, talentueuses.
La rencontre se vivait également dans les couloirs où se
pressaient les spectateurs, autour des délicieux buffets
confectionnés et servis par des Mamans attentionnées,
et bien sûr dans la cour qui offrait, pour l'occasion, une
récréation illimitée ! Certains ont pu retrouver, grâce à
leur numéro, leur alter ego, et d'amusantes rencontres
ont ainsi eu lieu. Et que dire de ces nombreuses
retrouvailles entre anciennes élèves et professeurs,
parents, membres de la communauté partis en mission
ailleurs et ceux ou celles qui sont restés ...
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Enfin, point d'orgue de la fête, tous ont pu partager,
dans un enthousiasme soutenu par les accords de
musique, le gâteau d'anniversaire géant confectionné
par notre cuisinier.
Et malgré la fatigue de tous ceux qui ont consacré du
temps et de l'énergie à la réussite de cette journée, on ne
pouvait que s'exclamer : Quel bel élan de jeunesse pour
les 75 ans de Charles-Péguy !
A. de Bayser, professeur de lettres
Une journée de Rencontre
Le 6 octobre, la cathédrale
résonne
des
voix
de
centaines de jeunes filles,
joyeuses de se retrouver pour
partager les messages de foi
de leurs différentes religions.
Déjà, chacune a pu visiter
une synagogue et une mosquée, parfois pour la
première fois, et rencontrer le rabbin qui leur a expliqué
les symboles du judaïsme, et l’imam qui leur a fait
découvrir le sens des rites musulmans. La rencontre de
l’évêque leur a permis de mieux comprendre la religion
chrétienne.
Les questions étaient nombreuses, variées, et les
représentants du judaïsme, du christianisme et de
l’islam se sont efforcés d’y répondre d’une façon
simple et claire. A la cathédrale de Saint-Denis, tout
l’établissement a pu se rassembler pour partager cette
joie de la rencontre, et découvrir d’autres messages
spirituels : hindouisme, bouddhisme, sagesse que nous
ont transmise des hommes de bien et des hommes de
paix. L’atmosphère était recueillie et paisible. C’est
dans un silence très respectueux que les 850 élèves de
Charles-Péguy ont écouté les textes lus, et la musique
méditative qui suivait chaque lecture.
Le dernier texte, exprimant une confiance dans la
capacité des hommes à faire grandir la paix, était
particulièrement émouvant, et reflétait bien l’esprit qui
animait cette journée exceptionnelle : partager nos
racines spirituelles pour mieux se connaître et bâtir
ensemble un monde de paix. Le rassemblement s’est
conclu, d’une façon festive, par un chant invitant à la
fraternité et au partage. Un message d’espoir pour bâtir
un avenir commun avec nos différences, parce que nous
avons "le pouvoir d’en faire une chance".
Mme Point, professeur de lettres

Les 6èmes à Sarzeau

leur mémoire, si précieuse aujourd’hui, 70 ans après ces
événements.

Une semaine avec un écrivain
pour laisser libre champ à
l’imagination avec les mots : Bleu
– île – plage et écrire un poème.
Une semaine avec un peintre pour
faire des aquarelles et illustrer le
livre personnel imprimé et relié sur
place.
Une semaine au rythme du travail,
de la pêche à pieds, de la
découverte des marais salants et de
la plage.
Une semaine sous le signe de la bonne humeur, du soleil,
des jeux, des rires, de la musique et des contes.
Une semaine pour vivre ensemble, découvrir de nouvelles
amitiés, se réjouir de la vue magnifique sur la mer, écouter
les oiseaux et respirer l’air marin.
Puis, verser quelques larmes et vouloir rester encore un
peu, mais remercier de tout cœur les professeurs, les
animateurs, les intervenants, les chauffeurs, et tout le
personnel.
M. S. Mailley, responsable des 6èmes - 5èmes

Nous étions impressionnés par ce moment fort, à notre
retour au lycée, tout proche d’un lieu chargé d’histoire.

Visite de l’ancienne gare de Bobigny

Poursuivant la visite, les élèves ont été très surprises de
découvrir que la façade classique à péristyle de douze
colonnes en haut d’une volée de trente marches... était
factice ! Mais c’est certainement la magnifique
bibliothèque présentant plus de 80 000 ouvrages reliés de
cuir pleine peau, au le plafond peint par Eugène Delacroix
qui les a le plus impressionnées.

Dans le cadre des Assises de Bobigny, nous avons eu
l’occasion, le 13 octobre dernier, de participer à une visite
de l’ancienne gare, avenue Henri Barbusse, d’où sont
partis les convois par lesquels furent déportés vers les
camps de concentration et d’extermination nazis des
Résistants et les Juifs arrêtés en France durant
l’Occupation.
Nous nous sommes retrouvés sur les lieux mêmes de ces
événements, ce qui nous a permis de nous en faire une
idée plus concrète. Nous avons surtout eu la chance d’y
rencontrer deux des témoins qui les ont vécus ; un
historien spécialisé dans l’étude de cette période a apporté
des informations complémentaires.
L’un des témoins était une jeune fille de seize ans, le 31
juillet 1944, lorsqu’elle fut transférée du camp de Drancy
à la gare de Bobigny avec les enfants juifs dont elle
s’occupait dans un refuge à Paris (elle était membre d’un
mouvement scout israélite). Ils avaient été victimes d’une
rafle quelques temps auparavant. Ils furent déportés
ensemble, de nuit, moins d’un mois avant la Libération de
Paris, après avoir été enfermés non loin de la gare, dans un
bâtiment où il faisait une chaleur étouffante sous le toit de
béton brut. Le « voyage » vers Auschwitz-Birkenau dura
trois jours. Il fut sans retour pour la plupart d’entre eux.
L’autre témoin, quant à lui, était alors un petit garçon, fils
d’un des quatre cheminots qui travaillaient dans cette gare
et y vivaient avec leurs familles. Les enfants jouaient aux
alentours, relativement insouciants avant le début des
déportations, mais ensuite les circonstances devinrent de
plus en plus pesantes et angoissantes.
Nous avons appris et compris beaucoup de choses grâce à
ces personnes qui ont su nous transmettre une partie de

Les élèves de 1ère L et leur professeur d’histoire

Les secondes à la découverte de l’Assemblée
Nationale
Dans le cadre de l’enseignement de l’éducation civique
juridique et sociale, les élèves de seconde ont pu visiter
l’Assemblée nationale le 17 octobre dernier en présence
de M. Jean-Christophe Lagarde, maire de Drancy et
député de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis
(Bobigny-Drancy)
Cette assemblée occupe le Palais Bourbon et l’Hôtel de
Lassay qui, après plusieurs remaniements et péripéties, est
devenu le temple de la démocratie à partir de 1791 et
propriété de l’État en 1827. La visite guidée a mené les
élèves de l’Hôtel de Lassay, résidence du président de
l’Assemblée, à travers de nombreux salons, salles de
réunion, cours intérieures, jusqu’à l’hémicycle tendu de
rouge ! M. Lagarde est alors intervenu pour une
explication des étapes de l’élaboration de la loi.

V. Touati, professeur d’Histoire-Géographie

Collecte pour la banque alimentaire en 3ème
Un geste d’entraide, un moment
d’espoir et de générosité de la part des
élèves de Charles-Péguy pour
"ensemble aider l’homme à se
restaurer"
A l’approche de Noël et des fêtes de fin d’année, les
élèves de 3ème ont organisé une collecte pour la banque
alimentaire dans le cadre de leurs cours d’échanges et
d’enseignement religieux.
Nous avons tout d’abord organisé la promotion de notre
action dans tout l’établissement : réalisation d’affiches,
interventions dans toutes les classes pour mobiliser toutes
les élèves du collège et du lycée.
Puis ce fut le grand jour de la collecte : le 15 décembre,
toutes les élèves ont déposé leurs dons (denrées non
périssables comme du riz, des pâtes, des conserves, des
gâteaux secs, des petits pots de bébé, du sucre etc.) et nous
avons trié et mis en carton tous les dons récoltés.
Le résultat a dépassé de beaucoup nos espérances : nous
avons remis le lendemain plus de 30 cartons à la banque
alimentaire de Paris Ile-de-France en charge de partager

ces dons entre les associations et organismes sociaux de
proximité (Restos du cœur, Croix Rouge etc.)

Les classes du Primaire en fête

Nous avons mis beaucoup d’énergie et de cœur dans cette
action pour aider les plus démunis et toute l’école s’est
investie dans ce projet.
Un grand merci à toutes et tous !
Les élèves de 3ème

Les Terminales à la rencontre des associations
humanitaires
Humanité, Inoubliable, Au-delà des apparences, Bonheur,
Entraide, Reconnaissance, Partage, Service, Richesse,
Volonté, Ensemble, Donner, Echange, Emouvant, Bonne
fatigue, Responsabilité, Don de soi, Inédit, Troublant,
Solidarité… Bien des mots évoqués par les Terminales
pour décrire ces deux journées passées dans une
association humanitaire les 15 et 16 décembre derniers.
"Aider et tendre la main, c’est peut-être une des plus belles
choses que l’on puisse faire." Laura

La Cordée de la réussite avec l’Ecole Centrale Paris
Comprendre
Oser
Réfléchir
Découvrir
Explorer
Enrichir
Les élèves de Première et Terminale Scientifique
peuvent, si elles le souhaitent, faire partie de la Cordée
Michelin.
Centrale Egalité des Chances est un programme
permettant aux élèves de suivre un programme de tutorat
organisé par des étudiants de l'Ecole Centrale Paris. Ces
séances ont pour but de compléter l'enseignement qui est
proposé au lycée à travers des activités culturelles et
scientifiques portant sur de nombreux thèmes.

Jeudi 12 avril et vendredi 13 avril , toutes les classes de
l'école primaire étaient en fête.
Elles ont chanté sous la pluie, nourri les oiseaux
londoniens et dansé façon pingouin avec Mary Poppins,
croisé Peter Pan et chanté en plein village avec la Belle,
une véritable mélodie du bonheur ! C'est la deuxième fois
que l'école est accueillie dans la salle Pablo Neruda de
Bobigny ; belle récompense que cette salle toute en
lumières et gradins pour nos artistes... et leurs maîtresses
qui ont souhaité cette année mêler toutes les classes dans
cette interprétation de comédies musicales variées. Une
belle organisation, des répétitions en plein air, une grosse
dose de bonne humeur et un formidable travail d'équipe !
Nos élèves chantent, jouent, dansent et les plus timides
sont sur le devant de la scène ! Nous admirons aussi les
talents des mamans, toujours prêtes à nous aider et nous
les remercions encore : les magnifiques déguisements sont
un enchantement pour les élèves, les décors variés source
d'inspiration et l'apprentissage du théâtre une véritable
découverte et un bel épanouissement ! Les spectateurs
sont unanimes, les deux représentations sont un bouquet
de joie, d'émerveillement, de souvenirs aussi, car on
fredonne ces airs, mais aussi d'émotion !
Bravo à chacune, continuez de rêver en chantant, vous
avez tant de talent !
C. de Colonges, professeur des écoles, CP

Les Droits des Enfants présentés aux 5èmes

En Bref ... les élèves à la rencontre ...

Nous avons renouvelé cette année notre participation aux
interventions des JADE (Jeunes Ambassadeurs des Droits
des Enfants). A l’occasion de leur service civique, les
JADE sont venus en 5ème pour présenter les 12 droits
fondamentaux de l’enfant, sous forme théorique dans un
premier temps, puis avec une activité pédagogique et
ludique avec un débat vivant sur un droit précis choisi par
les élèves. Cette présentation du Défenseur des Droits des
Enfants et de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant en lien avec le cours d’éducation civique permet
d’informer, d’éduquer et développer l’esprit de
citoyenneté des élèves de 5ème.

 De Merlieux en Picardie, lors d'une classe nature
pour les élèves de CM2

Forts de cette expérience positive pour les jeunes nous
avons déjà prévu de recevoir à nouveau les JADE l’année
prochaine.
M. S. Mailley, responsable des 6èmes - 5èmes

 Des volcans d'Auvergne, pour des élèves de 4ème

 Du quartier du Marais lors de la journée d'intégration
des secondes
 De l'Italie, escapade turinoise des terminales
 De Londres, pour des élèves de 2nde
 Du mémorial de Caen et des plages du débarquement
pour les élèves de 3ème
 De Rome, pour des élèves de 3ème
 Des expos parisiennes, pour des élèves de 3ème
 Du salon du livre, pour des élèves de 6ème

Retrouvez toutes ces informations et bien plus sur le nouveau site internet de Charles-Péguy Bobigny
à l'adresse suivante : http://charles-peguy-bobigny.fr

Publication des "Ecrits" de Madeleine Daniélou
Blandine-D.
Berger,
de
la
communauté Saint-François-Xavier,
avait déjà publié en 2002 une
biographie de Madeleine Daniélou,
très documentée et passionnante sur
le plan historique et spirituel, qui l'a
fait mieux connaître. Elle a poursuivi
son travail en rassemblant ses divers
écrits, et en les rendant accessibles à
un large public. B-D. Berger
explique elle-même : "Sans modifier en rien l'élan et
l'intégralité de la pensée de l'auteur, nous avons osé
alléger ces textes, ici et là, d'éléments - mots,
expressions, paragraphes - qui aujourd'hui nous
paraissent appartenir à leur temps, à leur époque, pour
que ces pages inspirées nous soient rendues plus claires,
plus proches et que la porte soit ouverte à une lecture
fidèle de Madeleine Daniélou."

Les rencontres de TAIZE des lycéennes
Cette année, c’est sur un week-end prolongé de
novembre que nous sommes parties à Taizé ; lieu où
des jeunes du monde entier se rassemblent autour d’une
communauté chrétienne œcuménique. L’automne étant
déjà bien avancé, la foule était moins importante qu’à la
fin de l’été et ceci nous a permis de vivre des rencontres
plus authentiques. C’est avec bonheur que nous avons
retrouvé la communauté des frères et ses temps de
prière : moments de rencontre avec Dieu pour certaines,
temps de pause et de réflexion pour les autres et puis il
y a eu toutes ces rencontres où nous avons pu échanger
nos idées et vivre des moments de communion. Pour
quelques unes la rencontre avec une famille de réfugiés
irakiens restera longtemps gravée dans nos cœurs.
Anyssa, élève de 1ère ES
La fête de Saint-François-Xavier
A l’occasion de la fête de Saint-François-Xavier, le 2
décembre, tout l’établissement a pris un air de fête. La
journée s’est ouverte par une célébration à la paroisse
Saint-André de Bobigny ; au retour chaque classe était
accueillie par des élèves de Terminale pour le partage
du traditionnel croissant.
Enfin, des plus petits aux plus grands, dans un grand
rassemblement joyeux, nous avons regardé s’envoler
dans le ciel tous les ballons porteurs de messages
d’amitié.
En fin d’après-midi toutes les Terminales ont été
invitées par la communauté Saint-François-Xavier pour
un temps de partage et de convivialité. Avec leurs
professeurs principaux les élèves avaient réfléchi avec
beaucoup de sérieux aux questions qu’elles souhaitaient
poser à la communauté. Dans un moment simple,
chaleureux, profond, nous avons été invitées à parler
vocation, mission, vie communautaire, lien avec nos

familles, prière, service, engagement, fidélité, silence,
sans oublier ce que nous ressentons lorsqu’une
promotion de Terminales prend son envol. Ce fut une
belle occasion de partager ce qui nous anime en
profondeur. Un superbe livre d’or reste le témoin
concret de cette vraie rencontre qui continue de nous
habiter.
Merci les Terminales !
M. de Castelbajac, sfx
Rencontre avec le Père Guy Gilbert
Dimanche 11 mars, nous avons eu la joie d’accueillir le
Père Guy Gilbert. La journée débuta par une messe à
11h. Après un pique-nique partagé ensemble, nous
avons terminé cette rencontre fraternelle par un temps
d’échange sur le thème « Des repères pour le monde
d’aujourd’hui ».
Pèlerinage à Lisieux
Samedi 31 mars, nous avons proposé un pèlerinage
familial au sanctuaire Sainte-Thérése de Lisieux afin de
nous permettre de poursuivre ensemble notre marche
vers Pâques.
Le FRAT des lycéennes à Lourdes : « Quelle joie de
te rencontrer »
Nous étions plus de 35 à avoir rendez-vous devant
l’église Saint-André le lundi 16 avril en début d’aprèsmidi pour partir au Frat. Après une escale à la basilique
de Saint-Denis où nous avons retrouvé tous les « futurs
frateux » du diocèse, nous prenons un temps de repos
au jardin des Plantes : un moment précieux qui aura
permis, aux uns et aux autres, de faire connaissance. Le
frat est un pèlerinage organisé par les évêques d’Ile de
France qui a réuni cette année plus de 8000 jeunes !
Le thème était « Quelle joie de te rencontrer », un
thème qui croisait celui de Charles-Péguy pour cette
année scolaire « La rencontre ». Mais qui s’agissait-il
de rencontrer ?
Nous l’avons tous très vite compris : Dieu et les autres.
La rencontre de Marie, mère du Sauveur avec Elisabeth
sa cousine, a été notre fil conducteur.
Des célébrations, des carrefours, des rencontres, un
temps de fête avec le festifrat : les trois jours ont passé
très vite. Nous nous souvenons particulièrement de
quelques temps forts comme la célébration du
sacrement des malades et celle du lavement des pieds
pour refaire le geste que Jésus avait fait à ses apôtres.
Oui nous pouvons continuer de chanter : « Rassemblés
dans une seule foi, un seul cœur pour te prier …
Alégria, Alégria, mon âme exalte le Seigneur »
D. Derivery, sfx et Hélène, élève de 2nde

Retrouvez toutes ces informations et bien plus sur le nouveau site internet de Charles-Péguy Bobigny
à l'adresse suivante : http://charles-peguy-bobigny.fr

