
 La Semaine Sainte. 

 

Nous approchons des fêtes de Pâques. La semaine Sainte est un moment fort dans 

tous les établissements catholiques.  

Dès le jeudi soir, 2 avril, les élèves et les personnels sont invités à la messe Chrismale 

à partir de 18H30 à la Cathédrale Sainte Marie d’Auch. Les élèves internes qui le souhaitent 

pourront, comme l’an dernier y participer, accompagnées par Mme Bellais. Elles sont 

invitées à s’inscrire, avant le mercredi 1 avril auprès de M Oufer. Les élèves internes inscrites 

pourront diner au self au retour de la messe. 

 Au collège : Le Vendredi Saint, 3 avril, un chemin de Croix, illustré de reproduction 

d’œuvre d’arts sera exposé au CDI du collège. Des explications seront mises à disposition des 

enseignants, qui sont invités à accompagner leurs élèves à suivre ce chemin de Croix et à 

expliquer les œuvres. Un tableau d’inscription est affiché en salle des professeurs. Merci à ce 

qu’au moins, un enseignant de chaque classe puisse, accompagner (donc s’inscrire !) une 

classe. Le monde qui nous entoure, nécessite que les enseignants dépassent le simple 

apprentissage de leur matière pour entraîner leurs élèves dans une réflexion sur la Vie, pour 

lesquels le Chemin de Croix, Pâques, etc peuvent être des éléments déclencheurs. 

A 13H un temps de Prière est proposé à tous les volontaires. Rendez-vous devant la 

salle à côté du préau. M Pithois accompagnera tous les volontaires et les enseignants 

volontaires. 

Au lycée : Un chemin de Croix sera proposé tout le Vendredi Saint, sous forme 

d’affiches et de citations invitant à réfléchir, dans la galerie du bâtiment B. Les enseignants 

sont invités à accompagner leurs classes et de conduire une réflexion commune en fonction 

du thème de chacune des stations. Quelle analogie avec le monde aujourd’hui ? En quoi je 

me sens impliqué ? Chaque élève, chaque enseignant pourra noter sur un post-it, un mot, 

une chanson, une personne, un évènement,  qui illustre, aujourd’hui, la modernité de la  

signification d’une des stations du Chemin de Croix. 

Entre 11H et 14H, la petite chapelle du lycée sera accessible à tous ceux qui 

souhaitent se recueillir. Un moment de Prière, de calme, de réflexion personnelle…. 

Un bol de riz sera organisé après les vacances de printemps. Volontairement, il n’y 

aura pas d’opération bol de riz ce vendredi Saint, afin de conservé à cette « opération » une 

signification réelle et un engagement volontaire et non une association « traditionnelle » et 

non expliquée lié au Vendredi Saint. 

 Bonnes Fêtes de Pâques. 


