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La Semaine Jésuite au Grand Collège
Le lundi 4 décembre 2017, le P. Denis Meyer S.J. a inauguré, en présence du père jésuite indien le P.
Cedric Prakash S.J. (Regional Advocacy and Communications Officer of Jesuit Refugee Service) ainsi
que d’un grand nombre d’élèves, d’enseignants et de responsables pédagogiques, la 8e édition de la
Semaine Jésuite, placée cette année sous le thème des Jésuites et l’engagement social. Dans son
mot, le Vice-recteur a fait le lien entre les deux derniers thèmes : Les Jésuites et la mission et Les
Jésuites et l’art… Il a ensuite remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement.
Puis, se référant à la phrase-clé du Christ au cœur de la mission sociale des Jésuites (« Ce que vous
ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez » [Mt. 25, 40]), le P. Denis Meyer a
aussitôt enchaîné sur la figure emblématique du P. Pedro Arrupe S.J., fondateur du Jesuit Refugee
Service (1980), qui a dédié sa vie au service des plus pauvres… Il a exprimé sa joie d’accueillir au
Collège le P. Cedric Prakash, qui avait rencontré les élèves de 4e/3e lors d’une activité lancée auprès
des délégués des classes de la 6e à la 3e pour collecter le plus grand nombre de crayons pour les 3
écoles du JRS au Liban. À son tour, le P. Prakash a remercié tous les enseignants et les élèves qui se
sont investis dans cette action humanitaire à travers laquelle, a-t-il précisé, chacun a pu ‘’ toucher
dans celui qui souffre le corps souffrant du Christ’’.
Voyons à présent de plus près les activités menées au niveau de toutes les divisions :
En 6e: Comme chaque année lors de la Semaine Jésuite, le Couloir du Silence est l’heureux témoin
des belles réalisations des 6e : cette année, les élèves de 6e ont appris en cours de dessin spirituel à
peindre à la manière de graffiteurs célèbres. Leurs panneaux aux couleurs chatoyantes subjuguent
le regard et invitent à la fois au rêve et à la réflexion.
En 5e : Les élèves de 5e, qui avaient été initiés au jeu de la Balle au camp au cours de leur journée
spirituelle, se sont investis au service de leur équipe afin de marquer des points et gagner. Pour
récompenser ceux qui avaient remporté en novembre le tournoi de la Balle au camp, P. Denis Meyer
a remis la Coupe aux délégués de la classe gagnante, la 5e 6, le mercredi 6 décembre.
Par ailleurs, sur 56 projets réalisés sur Power Point autour de 3 figures jésuites (P. Pedro Arrupe et
le JRS, P. Pierre Ceyrac et P. Nicolas Kluiters), le projet qui a été retenu et primé est celui
réalisé par l’équipe de la 5e 2 formée par Joey Abi Abboud, Kelly Hajj, Yasmine Sarkis et Gabrielle
Souaiby. Il avait pour thème P. Pierre Ceyrac s.j.
En 4e : Forts de leur rencontre avec des pères jésuites engagés auprès d’immigrés (Afro-Asian
migrants center), de réfugiés (Jesuit Refugee Service) et de Libanais vivant dans la précarité
(Cercle de la Jeunesse Catholique), les élèves de 4e ont exposé leurs panneaux le lundi 4
décembre, Galerie P. Charvet. Leurs réalisations sont un résumé d’articles mettant en lumière
l’engagement social des jésuites auprès des plus défavorisés : les pauvres, les réfugiés, les
prisonniers, les ouvriers, etc. Les noms des 5 élèves en 4e 1 qui ont remporté le prix du meilleur logo
et slogan de la Semaine Jésuite sont Nour Chedid, Stéphanie Lteif, Paul El Hoyek, Adrien Salamé et
Anthony Sokhn. Le slogan primé est : « Les Jésuites s’enracinent en Jésus… et l’engagement
social continue.»
En 3e : Jouxtant les panneaux des 4e (Galerie P. Charvet), les travaux des 3e témoignent eux aussi
de cette expérience de sensibilisation à l’engagement social des jésuites ; de fait, leurs panneaux
immortalisent d’une part les moments forts que les élèves de 3e ont vécus au mois de novembre
(quand ils ont rencontré au Collège le Père Cedric Prakash, accompagné de Mme Hiba El Bacha,
responsable des écoles du JRS au Liban) ; d’autre part, ils soulignent les actions entreprises par ce
Service auprès des réfugiés syriens et irakiens.
En 2de : Les élèves de 2de ont visionné (durant les cours d’anthropologie chrétienne) un
documentaire retraçant des épisodes marquants de la vie du fondateur du JRS, le P. Pedro Arrupe
S.J., figure emblématique de l’engagement social auprès des plus démunis… Ils ont également
visionné (durant les cours du Projet social) un documentaire sur la création du JRS (Jesuit Refugee
Service). Le JRS voulant être avec les plus vulnérables (des « boat people »), là où les autres n’y vont
pas, et devenir une voix pour les sans-voix.
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Autre temps fort : la messe de la fête de Saint François-Xavier, présidée par le P. Denis Meyer, en
présence de Monseigneur Ivan Santus S.J. (Secrétaire de la Nonciature Apostolique), dont l’homélie a
touché plus d’un.
En 1re : Le passage de Scolastiques Jésuites dans les différentes classes de 1re (pendant les heures
d’anthropologie chrétienne) a aidé les élèves à mieux comprendre le sens et l’importance de
l’engagement social envers les plus démunis. Par ailleurs, les témoignages ont mis en lumière
l’importance du discernement dans les choix de vie.

Au Petit Collège, de nombreuses activités ont émaillé la Semaine Jésuite
Les 9e ont découvert, à travers un Power Point, la vie de Saint Ignace.
Les 8e ont profité du grand jeu, "le rallye des jésuites", pour mieux connaître la vie de Saint Ignace,
le profil d'un jésuite, le Pape François en tant que jésuite et chef de l'Église ; ils ont aussi découvert
des célébrités qui ont été élèves chez les jésuites et qui ont marqué l'histoire...
Toujours dans le cadre du jeu, les élèves ont rempli des "missions" pour comprendre davantage le
mode de vie des jésuites...
À l'issue de cette semaine, la coupe du rallye des jésuites a été décernée à un groupe d’élèves de la
8e 7 : Laeticia Bazouni, Antoine Bou Nassif, Christopher Ahrend, Wadih el Bawaridi, Mikael Dahdah,
Sophia Ibrahim, Yasmina Boutros et Lynn Hoayek.
La coupe a été remise par P. Denis Meyer S.J., en présence de P. Dalmais S.J., de P. Georges
Abdallah, du préfet M. Albert Melhem, des catéchètes et des professeurs.
En outre, les 8e, qui avaient travaillé en cours de dessin spirituel l'art à la manière de Romero Britto,
ont réalisé une belle exposition dans leur couloir, en présence de P. Denis Meyer, des préfets, des
enseignants et des responsables pédagogiques.
Autre temps fort au Petit Collège, le passage du P. Dalmais S.J. dans toutes les classes de 7e pour
témoigner de sa vie, Power Point à l'appui. Notons par ailleurs que tous les élèves de 7e, qui avaient
travaillé dans le cadre du dessin spirituel l'art à la manière de Hundertwasser, ont exposé leurs
belles réalisations dans leur couloir (Préfecture la Strada), et ce en présence du P. Denis Meyer, des
préfets et du corps éducatif.

La Semaine Jésuite a été clôturée au Collège Saint-Grégoire par une fête qui a rassemblé élèves,
éducateurs et responsables pédagogiques, pour la grande joie de tous.
Ginette Salha - BCP

Lundi 4 décembre
10h30 : Ouverture de la Semaine Jésuite au Petit Collège
Inauguration de l’exposition des travaux des classes de 7e, Préfecture La Strada
12h10 : Ouverture de la Semaine Jésuite au Grand Collège
Action « Crayons » en lien avec Jesuit Refugee Service
Inauguration de l’exposition des travaux des classes de 4e et 3e, Galerie P. Charvet
Inauguration de l’exposition des travaux des classes de 6e, Couloir du Silence
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Mardi 5 décembre
7h25 : Annonce des résultats du concours du meilleur logo et slogan de la Semaine Jésuite des
classes de 4e, Hall Saint Luc

Mercredi 6 décembre
7h25 : Remise de la Coupe de la balle au camp de la Semaine Jésuite
Annonce des résultats du meilleur Prix de la réalisation du Power Point, classes de 5e, Hall Saint-Jean
10h30 : Inauguration de l’exposition de travaux des classes de 8e, Préfecture La Strada

Jeudi 7 décembre
9h10 : Messe de la fête de Saint François-Xavier, classes de 2de, église du Collège

Vendredi 8 décembre
12h : Clôture de la Semaine Jésuite avec les élèves du Collège Saint-Grégoire, au CSG

Au cours de la Semaine Jésuite
Passage de Scolastiques Jésuites en classe de 1re pendant les heures de cours
Événements spirituels de l'année scolaire [1]
Préfecture spirituelle [2]
Les pères jésuites [3]
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