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Le ciel gris et pluvieux du lundi 1er décembre 2014 n’a 
pas empêché le Collège Notre-Dame de Jamhour 

d’ouvrir joyeusement la semaine jésuite sur la cour de la 
Vierge. Cette cinquième édition est placée cette année 
sous le thème des Jésuites et l’éducation.
La cour de la Vierge résonnait joyeusement des airs de la 
fanfare magnifiquement interprétés par nos Troubadours 
jamhouriens. Après le prologue musical, le coup d’envoi a 
aussitôt été donné par le père recteur P. Bruno Sion et le 
préfet spirituel du Collège P. Denis Meyer.
Dans son mot d’accueil, P. Denis Meyer a rappelé les thèmes 
des quatre années précédentes à savoir Les Jésuites et la 
mission, Les Jésuites et l’art, Les Jésuites et l’engagement 
social et Les Jésuites et les sciences et a enchaîné sur le 
thème de cette année (Les Jésuites et l’éducation) lequel 
nous touche d’autant plus que « nous sommes dans 
un collège jésuite » et que « nous, éducateurs jésuites, 
avons le désir de développer, autant que faire se peut,  
« tout l’homme » qui est en chacun de [nos élèves] ». Pour 
cela, il a insisté sur l’importance de l’interdisciplinarité 

laquelle vise l’épanouissement de l’être dans toutes ses 
dimensions. Prenant pour modèle « le grand pédagogue »  
qu’est le Christ, P. Meyer a établi un parallèle entre le 
compagnon de Jésus et le Christ « qui ne se contentait 
pas de faire de beaux discours, mais permettait à tous 
ceux qui le rencontraient de grandir en devenant ce qu’ils 
étaient vraiment ».

À son tour, le Père Recteur a remercié tous ceux qui se 
sont impliqués dans la préparation de la semaine jésuite 
et tous les présents qui ont bravé la pluie pour assister et 
participer à l’inauguration de cet événement.

Remise de prix
Dans un deuxième temps, la distribution des prix de la 
Semaine jésuite s’est déroulée comme suit :
Trois prix ont couronné 3 projets Power Point entrepris 
par trois équipes d’élèves de 5e.

Les Jésuites et l ’éducation
Semaine jésuite 2014
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Le 1er prix a été décerné à un groupe de la 5e 5 : Jean-
Vladimir Khoury, Joe Najem, Charbel Nassar, Angélo 
Nassif et Ryan Nohra.
Le 2e prix a été remporté par la 5e 7, avec Gaïa Kourieh, 
Claire Haddad, Thomas Bejjani, Joseph Dfouni et Franck 
Ibrahim et le 3e prix a également été attribué à un 
groupe de la 5e 7 Sophie Achou, Elsa Baïda, Céline Haber, 
Matthieu Hakim et Marc Harb.
Enfin, le prix du Tournoi de la Semaine jésuite de balle au 
camp s’est vu remporter par la 5e 6.

Saynète des 4e

Nous saluons aussi le brio avec lequel 20 élèves de la 
classe de 4e ont mis en scène 10 personnes masquées 
portant des capes noires menées par 10 autres (postées 
en haut des escaliers et les surplombant) les tenant par 
des cordes et portant elles aussi des masques. Soudain, 
coup de théâtre, voyant une personne libre, à l’aise avec 
elle-même, sans masque et plongée dans la lecture,  
« marionnettes » et « marionnettistes », dans un même 
mouvement de libération, décident de résister au 
mouvement mécanique qui les liait les uns aux autres 
et qui les opprimait : c’est alors qu’ils ont fait tomber 
les cordes, jeté leurs masques et retiré leurs capes 
pour enfin dévoiler, sur leurs T-shirts colorés, les lettres 
formant (côte à côte) le thème clé de cette année, à savoir 

L’ÉDUCATION. Cette scène symbolise le fait que nous ne 
sommes libres que par l’ouverture que l’éducation nous 
offre. Une éducation qui vise toutes les dimensions de 
l’être, une éducation à la vie, une éducation à la foi. C’est 
cette citation du père jésuite José-Maria Vélaz, fondateur 
de Fe y Alegria en Amérique du Sud, qui clôt la saynète : 
« Un peuple ignorant est un peuple soumis, influençable 
et opprimé. »

Expositions artistiques
Travaux des 6es

Enfin, pour clôturer artistiquement l’événement, tous les 
présents se sont dirigés vers le Couloir du silence pour y 
admirer les panneaux réalisés par les élèves de 6e, sous 
la direction de Mme Nada Aoun, leur professeur d’arts 
plastiques. L’exposition est intitulée « Sur les pas de 
Jésus… Les Évangélistes éducateurs ». Pour comprendre 
le sens de l’exposition et pour mieux goûter à la pureté 
du ton, à la simplicité des formes, à la douceur du bleu, 
prédominant dans les panneaux, il faudrait se pencher 
sur le programme d’arts plastiques en 6e, et mettre en 
lumière non seulement la technique artistique utilisée 
mais également les sources d’inspiration ou modèles de 
référence qui sous-tendent les réalisations des élèves.  

« Les élèves de 6e ont pour mission cette année de 
représenter les quatre évangélistes à la manière de 
Henri Matisse, peintre et sculpteur français (1869-
1954). La première rencontre de l’artiste avec la 
lumière éblouissante du Midi de la France change sa 
conception de l’art. Il découvre réellement la couleur 
et les tons purs. Il se libère des leçons reçues et a une 
façon particulière d’utiliser la ligne, avec une grande 
simplicité de formes. Il invente son propre style en 
abandonnant la perspective pour l’utilisation de 
grands aplats de couleurs et de motifs décoratifs. 
Dessiner avec une paire de ciseaux pour réaliser des 
compositions pleines de vie est la nouvelle forme 
d’art à laquelle vont s’atteler les classes de 6e : « Je ne 
peins pas les choses, je ne peins que le rapport entre 
les choses », a dit Matisse. C’est un jeu de formes et de 
couleurs auquel sont conviés les élèves, un voyage pour 
la planète rêve avec pour seuls bagages l’imagination 
et la capacité de créer.
Éliminer les détails, retourner à l’essence même des 
choses est le souci de Matisse.
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Avec beaucoup de curiosité et de joie, nos apprentis 
artistes pénètrent dans un univers jusqu’alors inconnu, 
le monde de Matisse, pour mettre sur pied un projet 
vital, les quatre Évangélistes et leurs symboles. Ces 
derniers, ayant fait l’expérience de la rencontre avec 
le mystère du Christ, ne peuvent la garder pour eux 
mais doivent en témoigner : « De cela, nous rendons 
témoignage. »
[…] L’expérience de la joie nous est offerte à travers ces 
panneaux inspirés de l’œuvre de Matisse. Un reste de 
ciel bleu, un bouquet d’étoiles et de fleurs est l’image 
que nous en garderons… » 

Arlette Panayoti, 
 Professeur d’arts plastiques en 7e 

Travaux des 4es/3es

Par ailleurs, le long de la Galerie Père Charvet, l’on a pu 
s’émerveiller (et s’imprégner) de la richesse, de la densité 
et de la rigueur du travail fourni par les élèves de 4e et de 3e, 
en témoignent leurs brillantes expositions sur Les Jésuites 
et l’éducation. À les voir de loin et dans leur globalité, elles 
forment une magnifique mosaïque, une sorte de puzzle 
géant dont chaque pièce est en fait un panneau (réalisé 
par une classe) représentant un aspect ou un pilier de 

l’éducation jésuite : l’on a, à titre d’exemple, les principes 
de l’éducation jésuite, les objectifs pédagogiques, les 
collèges jésuites dans le monde, les universités, les 
figures jésuites qui ont marqué le domaine de l’éducation 
(Diego Lainez, José Maria Vélaz…), le réseau ignatien et le 
collège de la Sainte Famille, etc.

Travaux des 7es 
Et, enfin, tout au bout du couloir, notre regard est frappé 
par une explosion de couleurs chatoyantes et de formes 
plus parlantes les unes que les autres : on est face à des 
peintures et dessins hauts en couleurs réalisés par les 
élèves de 7e, sous la direction de Mme Arlette Panayoti, 
leur professeur d’arts plastiques. Là, un petit détour 
s’impose au cours duquel on est invité à plonger au cœur 
du programme d’arts plastiques de la classe de 7e pour 
mieux comprendre les réalisations des élèves. 

« Cette année, les 7es, à travers formes et couleurs, 
racontent leur conception de l’éducation dans des 
œuvres originales et vivantes.
Le fauvisme, riche en couleurs, a servi de base pour 
enrichir leurs notions de la lumière ; car couleur et 
lumière sont un seul et même phénomène pour 
l’artiste, son moyen d’expression, quelle que soit la 
technique adoptée.
Certains élèves ont plongé dans le surréalisme, d’autres 
ont préféré une réalité empreinte de poésie, aux portes 
de l’enfance, simple et expressive. D’autres enfin, c’est 
dans l’art abstrait qu’ils se sont retrouvés. L’important 
est d’apporter à chacun un moyen d’expression 
adéquat.
Tous ont composé en observant un certain rythme. 
L’alternance des formes est agréable car notre 
existence est fondée sur le rythme.
Rythme de la respiration, du cœur.
Rythme de la croissance, des saisons …
Un nouveau langage pour eux, qui ne savaient pas 
que les formes ont une musique, comme les planètes 
dans le ciel.
Nous observons à travers leurs œuvres les 
balbutiements d’une éducation dynamique.
Confiants en eux-mêmes, ils découvrent leurs dons 
et, d’heure en heure, les développent pour enfin se 
dépasser et nous offrir des œuvres sublimes : dans 
tel dessin, la terre semble nager dans un immense et 
double océan. La mer y est de la teinte la plus bleue. 
Dans tel autre, une grâce dans les détails et partout 
une grande variété de couleurs.   
On se demande si création et éducation ne sont pas ici 
représentées dans un même et double ensemble !
Qu’est finalement l’éducation si ce n’est à tout instant 
une perpétuelle création qui tiendrait compte de la 
personnalité et des capacités de chaque enfant ?! … 
L’important est d’éveiller dans le cœur de chacun 
de grands désirs : à chacun ses découvertes et son 
parcours, à chacun son soleil et ses couleurs … »

Arlette Panayoti

Avant de clore notre voyage éducatif, revenons au thème 
principal de la Semaine Jésuite, Les Jésuites et l’éducation. 
Pour mieux éclairer les élèves sur le rôle fondamental 
des jésuites dans le domaine de l’éducation, le Collège a 
accueilli, les lundi 1er et mardi 2 décembre 2014, P. Oliver 
Borg Olivier, un jésuite d’origine maltaise faisant partie 
de la communauté Saint-Grégoire, qui a rencontré les 
élèves de 1re. La rencontre avait pour thème L’Éducation 
Jésuite et la Pédagogie Ignatienne.
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Rencontre des élèves de 1re 
avec P. Oliver Borg Olivier s.j.
Dans un premier temps, P. Oliver a rappelé le rôle 
fondamental de la Compagnie de Jésus notamment 
dans le domaine éducatif : de fait, depuis la fondation de 
la Compagnie par saint Ignace de Loyola au XVIe siècle, 
les éducateurs jésuites n’ont eu de cesse d’œuvrer pour 
« former tout l’homme et tout homme ». En témoigne 
le rayonnement culturel via les collèges et universités 
jésuites présents partout dans le monde.

En second lieu, l’exposé du père Oliver a porté sur les 
piliers de l’éducation jésuite :
1. La cura personalis à savoir l’attention particulière 

portée à la personne, à l’individu. Le véritable but de 
l’éducation étant de former tout homme et aussi 
tout l’homme. 

2. L’expérience : point de départ de l’éducation ignatienne, 
l’expérience est la base sur laquelle viennent se greffer 
les actions de l’élève ou l’étudiant jésuite.  

3. Les lettres et sciences sociales et humaines : 
l’importance de ces disciplines humanistes ne réside 
pas tant dans le fait de préserver le patrimoine culturel 
et artistique d’un pays, que dans celui de transmettre 
des valeurs humaines. 

4. La mission : On entend par là le fait d’aller à la 
rencontre des autres afin d’en faire « des hommes et 
des femmes de désir », être à l’écoute de l’autre, le 
servir, le secourir… l’aimer tout simplement.  

5. Le service de la justice : P. Oliver a insisté sur le fait que 
la vie n’a de sens que dans la mesure où l’on est ouvert 
à l’autre. 

6. Vivre avec enthousiasme : Pour réussir sa vie, 
abstraction faite de toutes les difficultés et épreuves 
que nous pouvons affronter, le secret est de vivre 
pleinement chaque jour, chaque instant et de goûter 
au bonheur d’exister.

Il est à noter que l’intervention de P. Oliver était d’autant 
plus intéressante que les exemples illustrant les 
différents points abordés étaient issus de son expérience 
personnelle. Le but de l’éducation jésuite est de former 
des personnes « qui ont un cœur qui bat et qui bat pour 
les autres ». P. Pedro Arrupe s.j.

G.S.

Concert de clôture
Comme de coutume et pour clore en beauté, c’est dans 
une ambiance féerique que la chorale du Collège a donné 
son concert, le vendredi 5 décembre à la Grande église, 
sous la direction de M. Haytham Azzi. Il y avait entre autres, 
au programme, deux morceaux inspirés de la spiritualité 
jésuite : Ad Majorem Dei Gloriam et En Todo Amar Y Servir 
de Jacques Berthier et Didier Rimbaud s.j., mais aussi 
des classiques comme l’incontournable Ave Maria de 
Schubert et Ave Verum de Mozart, et enfin Notre Dame de 
la Colline composé par notre maître de chœur, Haytham 
Azzi. Le public, enchanté par les belles interprétations, 
n’a pu qu’applaudir chaleureusement la chorale qui a 
repris en bis, Les Avions du film Les Choristes, composé 
par Christophe Barratier et Bruno Coulais, clôturant, sur 
cette note magique, la Semaine jésuite 2014.
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Comme chaque année au 
mois de décembre, le Collège 

célèbre la semaine jésuite, conçue 
par la préfecture spirituelle et 
dont les activités sont réalisées 
en collaboration avec différentes 
équipes pédagogiques du Collège.
Au mois de décembre 2014, pendant 
la semaine jésuite, placée cette année 
sous le thème Les Jésuites et l’éducation, 
différentes classes du Collège Saint-
Grégoire ont pu mieux comprendre 
l’objectif de l’éducation jésuite à 
travers des activités interdisciplinaires 
et variées selon les classes. Notons que l’événement a 
mobilisé les classes de la 11e à la 3e.
Père Denis Meyer s.j, préfet spirituel du Collège, a présenté 
la Semaine et a lancé les activités. Puis, geste symbolique, 
un flambeau a été remis par le père Joe Tanios à un élève 
de 8e qui l’a transmis par relais à d’autres élèves des 
classes supérieures pour arriver à un élève de 3e lequel, à 
son tour, l’a enfin passé à P. Denis Meyer et à Mme Amale 
Barakat, directeur délégué du CSG .
Les 11es et 10es ont été sensibilisés au thème de la semaine 
jésuite, Les jésuites et l’éducation. Les élèves de 9e, eux, 
ont découvert la vie de saint Ignace de Loyola à travers 
une bande dessinée. Le film « Saint François-Xavier » a 
beaucoup intéressé les élèves de 8e, qui ont approfondi 
leur connaissance de l’un des fondateurs de la Compagnie 
de Jésus. Quant aux talents artistiques des élèves de 7e 

et 6e, ils ont été mis en valeur par la réalisation de jolis 
panneaux - exposés tout le long de la semaine jésuite - 
sous la supervision de leur professeur d’arts plastiques, 
Mme Colette Khoury. D’autres figures de pères jésuites, 
qui se sont distingués dans le domaine de l’éducation, 
ont été découvertes et présentées grâce à un PowerPoint 

réalisé par les élèves de 5e sous la supervision de leurs 
professeurs de catéchèse et de M. Darouni, professeur 
d’informatique. Les élèves étaient d’autant plus motivés 
que le tournoi de ballon chasseur, qui a opposé les 5es 

aux 4es, s’est terminé sur la victoire de la 4e 2 laquelle a 
remporté la coupe haut la main ! Nous remercions enfin 
les professeurs de français grâce à qui les exposés sur les 
écoles jésuites ont été une belle réussite.
La clôture de la Semaine jésuite a eu lieu en présence 
de tous les élèves de la 8e à la 3e, accompagnés de leurs 
professeurs et de leur responsable de cycle. Mme Barakat 
a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet 
événement. Enfin, des médailles ont été remises à l’équipe 
qui a réalisé le meilleur PowerPoint : là aussi, les délégués 
de la 4e 2 ont fièrement remporté la compétition !
En somme, si la semaine jésuite a porté ses fruits, c’est 
grâce aux efforts de chacun, conjugués à la coordination 
de toutes les équipes et à leur bel esprit de cohésion, 
d’entraide et de solidarité.

Gisèle El Hage 
Catéchète au CSG

La Semaine jésuite au Collège Saint-Grégoire 

Lancement de la Semaine jésuite

Le tournoi de ballon chasseur La passation du flambeau
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Journée spirituelle rime avec évasion, découverte, joie 
et adhésion… 

Évasion, du fait que l’on puisse s’épanouir dans un cadre 
différent de celui de l’enceinte de l’école, en dehors de 
toute contrainte pédagogique. 
Découverte d’une nature majestueuse préservée de 
pollutions en tout genre, propre à l’épanchement de 
soi et, surtout, découverte des autres dans un écrin de 
verdure. 
Joie de vivre un moment de communion de pensée et de 
réflexion. 
Adhésion à un projet commun auquel nous avons souscrit 
depuis notre entrée au Collège déjà et qui va nous suivre 
dans nos futurs projets universitaires, professionnels et 
familiaux et, surtout, adhésion au groupe que constitue 
chacune des classes de terminale promo 2015 ! 
C’est en effet avec beaucoup d’enthousiasme que les 
élèves de terminale ont retrouvé Mme Katia Wehbé et 
Père Denis Meyer pour une journée fantastique à Araya, 
en pleine nature, dans un cadre des plus idylliques ! Cette 
journée tant attendue n’aura pas déçu, bien au contraire !
Elle a débuté par un moment de dialogue et de partage 
au sein du Collège pour permettre à tous de se découvrir 
ou redécouvrir. C’est ensuite que nous avons pris la route 
dans un bus de la flotte du Collège, dans une ambiance 
décontractée, les narines chatouillées par les effluves de 
manakishs prévus pour le déjeuner.
Suite au petit trajet effectué, nous avons découvert, à 
la surprise générale, un petit coin de paradis situé non 
loin de l’établissement et pourtant inconnu de la plupart 
d’entre nous. Mais nous n’étions pas au bout de nos 
surprises : après une petite marche à travers un bois de 
chênes, nous avons débouché sur une clairière qui, le 
temps de cette journée, nous a projetés dans un autre 
monde.
S’ensuivirent de multiples discussions portant sur des 
thèmes variés. Il a en effet été question de partager sa 
vision de carrière potentielle, de la prise de responsabilité 
en tant que jeune adulte autonome, de nos rapports avec 
Dieu, de Sa présence dans nos vies et nos rapports aux 
autres.

Ensuite, nous nous sommes adonnés à des activités 
moins sérieuses comme la production de saynètes 
dont certaines ont déclenché l’hilarité générale !!!
Père Denis Meyer nous a enfin rassemblés autour 

d’une célébration eucharistique afin de rendre grâce 
pour cette belle journée.
Puis est venu le temps de déguster un déjeuner bien 
mérité.
Nous n’oublierons jamais ces moments vécus loin des 
contraintes quotidiennes, du stress des évaluations, 
des inscriptions universitaires... ce temps privilégié de 
réflexion et de paroles entre amis, accompagnés de nos  
« guides » spirituels, nous a profondément marqués.

Bertrand Jabre TES

Les journées spirituelles
Terminales

Une journée spirituelle hors du temps

Chaque année, les élèves de 4e passent une journée 
spirituelle en dehors du Collège Saint-Grégoire, 

accompagnés de leurs professeurs de catéchèse. 
À l’automne 2014, notre classe de 4e2 a vécu cette 
expérience unique au monastère des Sœurs des Saints-
Cœurs à Aïnab dans le caza de Aley. 
Avant d’embarquer en autocar, nous avons débuté notre 
journée par la prière. Malgré le fait que nous étions 
serrés dans le bus, nous discutions sans trop perturber 

4es - CSG

Photo de droite : 
Atelier d’argile pour les 4es

La journée spirituelle des 4e : 
une expérience mémorable
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5es - CSG

La journée spirituelle des 5es : 

le conducteur. Arrivés à destination, nous nous sommes 
séparés en deux groupes, après avoir visité la chapelle où 
nous avons prié. Ensuite, nos accompagnateurs nous ont 
fait part du programme : la première activité portait sur 
la perte des sens chez une personne (cécité, surdité…). 
Nous devions monter des saynètes relatives à ce thème, 
puis en discuter. Cette activité visait ainsi à mettre l’accent 
sur l’altruisme et le respect que nous devons aux êtres 
humains différents et, dans une certaine mesure, plus 
faibles que nous. Et pour approfondir le sujet, nous avons 
enchaîné par une discussion sur la confiance en soi, la 
force intérieure et la stabilité mentale que doivent avoir 
ces personnes pour surmonter leur handicap. 
Quant à la deuxième activité, elle portait sur les relations 
avec notre entourage (famille, école…). Après cela, nous 
avons effectué une marche silencieuse et méditative 

dans le jardin fleuri du monastère ; le but n’en était pas 
seulement d’admirer la beauté autour de nous, mais l’on 
était aussi appelé à faire l’expérience du silence. Après cet 
exercice, nous avons eu à exprimer notre joie grâce à un 
atelier d’argile, tout en écoutant de la musique douce. 
Par la suite, nous avons exprimé notre colère par l’écoute 
d’une musique bruyante. Ces exercices nous ont permis 
de mieux comprendre la valeur de la création et nos 
responsabilités vis-à-vis des créatures. Après avoir rangé 
le matériel, nous avons préparé la messe pour mieux la 
célébrer ensemble. 
Finalement, nous nous sommes dirigés vers l’extérieur 
pour partager notre repas, avant de rentrer au Collège où 
nous avons évalué cette belle journée. 

Rayan Dib Nehmé 4e 2 - CSG 

Au cours de notre journée spirituelle cette 
année, j’ai découvert le rôle du leader très 
important dans une équipe. Un vrai leader, 

c’est celui qui encourage chaque membre à donner 
le meilleur de lui-même. Il respecte les différents 
talents. Il prodigue les bons conseils pour que 
l’équipe s’améliore et aille toujours de l’avant. C’est 
celui qui aide, dirige, éclaire et conseille pour le bon 
déroulement du jeu. Il respecte les autres et mène 
son équipe à la victoire. Un bon leader est apprécié 
et respecté par son équipe.

Marie-Nour Abi Jaoudé 5e 1 - CSG

C’était un jour de bonheur, 

de gaieté et de joie car on a 

appris en s’amusant. On a aussi prié 

de tout notre cœur en remerciant 

Dieu pour tout ce qu’on a appris 

et pour ce temps agréable passé 

ensemble.
Charbel Antonio Azzi 5e 3- CSG 

En vivant la journée spirituelle, j’ai compris que l’équipe est plus forte et plus efficace qu’une personne seule. Les membres d’une même équipe se soutiennent dans les bons moments comme dans les moments difficiles.David Masri 5e 2 - CSG

Les élèves de 5e du Collège Saint-Grégoire ont eux 
aussi, pris part aux journées spirituelles au mois 

de novembre. Elles ont eu lieu au foyer Notre-Dame 
du Sourire à Mansourieh, sous le thème « Passer de 
la bande à l’équipe - Un pour tous, tous pour un ».
Voici leurs témoignages :
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يوم االثنني 20 أيلول كان مميّزًا بالنسبة يل.

 Balle بلعبة  وبدأنا  امللعب  يف  تجّمعنا  صباًحا،  والنصف  السابعة  عند 

au camp التي تضّم فريقني يلعبان بالطابة، يتقاذفانها دون أن يصيب 

أحد اآلخر. 

عند العاشرة، انتهت لعبتنا، فاستقلّينا الباص وتوّجهنا إلى »المنصوريّة«، 

إلى مركز الستقبال الالجئين. وهناك شاهدنا فيلًما وثائقيًّا عن السنونو، 

تجّمعت  الطريق،  واحدة  أضاعت  فإن  »واحدة«،  تعيش جماعة  كيف 

السنونو،  كما  نكون  أن  لنتعلّم  وذلك  الطريق،  إلى  وأرشدتها  البقيّة 

وسلطة  معّجنات  من  الغداء  تناولنا  وبعدها  متضامنين.  متّحدين، 

كعالمة  المركز،  ألوالد  المأكوالت  من  قصًما  وأعطينا  أّمهاتنا،  حّضرتها 

التّحادنا معهم. 

نغّني ونرقص  المدرسة ونحن  إلى  الثانية والنصف رجعنا  الساعة  عند 

متّحدين،  نبقى  أن  علينا  أنّه  علّمتنا  التي  الِخبرة  بهذه  الدبكة، فرحين 

فباالتحاد قّوة، ونحن جميًعا أبناء الله الواحد !
دميا حوّيك، السابع أسايس 7

Pendant cette journée, nous avons 

beaucoup grandi, non pas en taille, mais 

en esprit. Aussi, pendant la partie de balle 

au camp, nous étions à la fois soudés, et solidaires. 

Nous ressentions tous ensemble toute une palette 

d’émotions : de la joie de gagner à la tristesse de 

perdre. Nous avons ainsi vécu des moments forts, 

avec des hauts et des bas, dans la balle au camp, 

mais cela dans la joie et l’esprit d’équipe.

William Jabbour 5e 7

6es - CSG

En octobre dernier, nous, élèves de 6e, sommes allées 
en journée spirituelle. Nous étions accompagnés de 

nos professeurs de catéchèse et du père spirituel du 
Collège Saint-Grégoire, le père Joe Tanios.
Une fois arrivés au couvent des pères Lazaristes à 
Bhersaf, nous avons commencé notre journée par un 
temps de silence et de prière. Ensuite, le programme 
de la journée a débuté. L’histoire du Petit Prince et sa 
relation avec la rose nous ont permis de comprendre 
l’importance du fait de maintenir les liens avec les 
autres. Nous avons découvert nos qualités et nos 
défauts et avons forgé de vraies relations d’amitié. 
Puis, la dynamique des jeux nous a permis de vivre en 
pratique tout ce qui avait été dit en début de journée. 
Après tout ce que nous avons expérimenté durant la 
journée, nous avons vécu et partagé un autre temps 
spirituel fort : la messe.

Avant de rentrer au Collège, nous nous sommes 
réunis autour d’un bon repas, moment de joie et de 
convivialité.
Quelle belle journée !

Clarita Abou Rached et Maria Sassine 
6e 3-CSG

L’amitié est un chemin à construire 

ز ل�صّفنا
ّ
يوٌم ممي
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Avoir le courage de grandir

Une journée spirituelle, c’est magnifique ! C’est une 
journée sans leçons, ni devoirs, ni récitations, ni 

punitions ! 
J’attends avec impatience la date annoncée. Le jour J 
arrive enfin, et me voilà dans le bus scolaire en compagnie 
de MM. Imad Rahal et Maroun Aoun ainsi que mes 
camarades de classe, en direction de la Maison des Pères 
Lazaristes à Achrafieh. Je n’ai pas besoin de vous dire que 
notre enthousiasme est à son apogée !

Nous arrivons enfin à destination. Dans la cour de 
l’école, la statue de la Vierge nous accueille. Elle est belle 
et resplendissante. J’ai même l’impression qu’elle me 
regarde tendrement… Petit à petit, un profond silence 
s’installe. Mes amis et moi sommes muets, nos regards 
fixés sur la statue de la Vierge Marie. Sans m’en apercevoir, 
un Je vous salue Marie s’échappe de ma bouche, et là 
je commence à comprendre le vrai sens de la journée 
spirituelle. C’est alors que nos professeurs nous font part 

du thème de la journée : Avoir le courage de grandir.

Un peu plus tard, nous visionnons un film intitulé 
Être fort. Dès la fin de la projection, nous comprenons 
que le « fort » n’est pas celui qui recourt à la violence, 
ni celui qui menace l’autre ou qui le couvre d’injures, 
ni même celui qui fait chef de bande pour attaquer 
les plus faibles. Bien au contraire, le vrai « fort » est 
celui qui a le courage de demander pardon, celui 
qui tend la main aux plus faibles, et aussi celui qui 
sait affronter les problèmes de la vie avec courage.   
Par la suite, les activités prévues autour de certaines 
fables retiennent toute notre attention. Je retiens 
celle d’Ésope, « Le roseau et l’olivier », elle m’apprend 
que celui qui ne rend pas mal pour mal a l’avantage 

Notre première journée spirituelle a 
été une réussite : elle s’est déroulée 

le vendredi 24 octobre 2014. Nous nous 
sommes dirigés de bonne heure à la 
Maison des Pères Lazaristes à Achrafieh. 
Dès notre arrivée, nous avons été éblouis 
par le lieu calme. Notre première activité 
consistait à jouer des saynètes. Nous nous 
sommes divisés en plusieurs groupes pour 
préparer de petites saynètes basées sur 
des fables célèbres que nous allions par la 
suite présenter devant la classe. Puis, place 
au petit-déjeuner composé de croissants 
et de jus que nous avions apportés avec 
nous. Ensuite, nous avons visionné un film 
sur le thème de la journée Avoir le courage 
de grandir, suivi d’un court débat. Et, pour clôturer la journée, nous avons joué à un jeu d’équipe puis, moment 
fort de la journée, nous avons assisté à la messe pour remercier Dieu de tous ces beaux moments qu’Il nous a 
donnés à vivre et surtout à partager.

Angela Saïd 7e 2
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sur celui qui combat les plus puissants. Et je décide 
d’appliquer cela dans ma vie de tous les jours !
Le carillon des cloches de l’église interrompt mes 
pensées et nous invite à célébrer la messe. Nous buvons 
les paroles du P. Wittouck, nous prions, nous chantons les 
cantiques comme nous ne l’avons jamais fait jusqu’à ce 
jour. Est-ce cela le recueillement dont parlent sans cesse 
nos catéchètes ?
Même le déjeuner a quelque chose de différent. Nous 
partageons un vrai repas ; des « s’il vous plaît », des  
« merci », des « tu as besoin d’aide ? » jaillissent de partout. 
Est-ce cela l’amour, le respect et le partage qui reviennent 
dans chaque phrase prononcée par M. Maroun Aoun ?   
Ravi de nous voir aussi calmes, le P. Wittouck nous raconte 
l’histoire de Boris. Là encore, nous apprenons qu’il faut 
laisser les plus jeunes voler de leurs propres ailes. Les 

aider sans faire le travail à leur place, est la meilleure 
attitude à adopter.
À la vitesse de l’éclair, les heures s’écoulent. Pour une fois, 
nous prenons le temps mais le temps, lui, s’échappe… 
C’est déjà l’heure de renter au Collège !
Dans le bus qui nous ramène, l’ambiance est différente 
de celle du matin ; un nuage de sérénité et d’humilité 
nous enveloppe. Cette journée a rempli nos cœurs de 
joie et a éclairé notre esprit ; nous savons désormais que 
le bonheur partagé lors d’une journée spirituelle est bien 
plus grand et plus intense que celui ressenti après une 
journée sans études !
Merci, Seigneur, pour les moments de joie que nous 
vivons au sein de notre Collège. Bénis ceux qui nous 
apprennent à T’aimer… 

Joseph Boulos 7e 4

7es - CSG

Au mois de novembre 2014, 
nous, élèves de la classe de 

7e 3 au Collège Saint-Grégoire, 
avons vécu l’expérience de notre première 
journée spirituelle. 
Tôt le matin, accompagnés de nos 
professeurs de catéchèse, nous nous 
sommes dirigés vers la Maison des 
Pères Lazaristes à Achrafieh. Arrivés 
à destination, nous nous sommes 
rassemblés pour un moment de prière. 
Ensuite se sont enchaînées les différentes 
étapes du programme à travers lesquelles 
nous avons découvert comment grandir 
et à quel point il est important de grandir. 
Mimer des fables a été l’activité la plus 
appréciée de tous. Pour le déjeuner, nous avons mangé 
un succulent repas préparé par nos parents. Enfin, cette 
belle journée a été clôturée par la messe, célébrée par le 
père Joe Tanios.
Après une expérience riche en apprentissages, en rires 
et en jeux, nous sommes retournés à l’école avec plus de 
force, d’énergie et de courage pour grandir en aimant les 
autres et en apprenant à pardonner.

Thérésa Féghali et Guy Jildirian
7e 3 CSG

Le déjeuner, un moment de partage




