
 

Présentation de la classe 5èmeB 

Oratoire St Marie  

Nous sommes 30 élèves dans la classe précisément 17 garçons et 13 

filles.  Il y a : 

 

              Younes, Eole, Salomé, Tristan, Charlotte, William,  Yanis,     

Jean-Maxime, Clémence, Guilhem, Yan, Clara, Ninon, Emma, Salomé, 

Tony, Timon, Baptiste, Eva, Iban, Léandre, Aude, LiLy-Rose, Kéiran, 

Mathilde, Thi-Maelann, Nicolas, Milo, Elise, Mallauy 

 

La classe de 5èB est une classe vivante et dynamique, nous nous 

entendons bien entre nous ! Nous sommes très travailleurs pour la 

plupart, les notes sont assez bonnes, réussir est important pour 

nous mais on adore rigoler avec nos amis et faire des plaisanteries. 

Nous avons un professeur principal, qui est notre professeur 

d’espagnol cette année, et deux professeurs de religion qui nous 

ont amené sur ce projet.  
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Le collège Ste Marie est un collège privé catholique.  

Dans l’établissement, il y a 5 classes de 6ème, 5 classes de 5ème, 5 classes 
de 4ème et 4 classes de 3ème. 

A côté de notre de notre collège se trouve la maison diocésaine où 
vivent de nombreux prêtres. Parfois l’abbé vient nous voir. 

Ce collège est très ancien car il existe depuis longtemps, les murs sont 
en vieilles pierres. 

Nous menons chaque année, à l’approche de Noel, des actions 
d’entraide, comme ici pour les petites sœurs des pauvres.   

     



Notre collège se situe en France, dans la région nouvellement 
appelée Occitanie, dans le département du Gers, dans la ville 
d’Auch. 

 

NOTRE REGION - NOTRE DEPARTEMENT 

                       

 

                                 
 

Je vous conseille vraiment de visiter notre très beau département  
accueillant. 
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Le canard est le produit typique du Gers (foie gras, magret et cœurs 
de canard…) tout comme l’Armagnac, un digestif local. 

 

 

Admirez notre Cathédrale d’Auch… 
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Comme nous sommes un collège catholique, nous avons un 
enseignement religieux, c’est-à-dire une heure tous les quinze jours. 
C’est le catéchisme.  

Il y a également une messe tous les jeudis. 

Certains élèves peuvent se préparer au baptême ou à la 
communion avec des professeurs responsables. 

 

 

En catéchisme, on apprend l’histoire des religions, on parle des 
évènements religieux importants de l’année comme le Carême et 
Noel. On parle également des personnages importants des trois 
grandes religions monothéistes.  

 

 

Tous les ans nous avons un thème, dans le cadre de ce qu’on appelle 
la Pastorale. Cette année c’est le suivant : « Eclaire ta vie ». 

On nous a demandé de réfléchir au thème de la lumière et de 
trouver une personne qui éclaire la vie des autres au quotidien. 

 

Au terme de notre réflexion nous avons décidé de vous choisir. 

 



 

 

Selon nous, le pape apporte de la lumière  aux gens tous les jours car 
il fait de nombreuses de bonnes actions comme :  

 

- Aller voir les personnes handicapées, âgées, qui souffrent  

- Voyager dans de nombreux pays pauvres et en guerre pour 
apporter paix et réconfort  

- Prier de nombreuses heures par jour pour nous et pour 
apporter la joie 

- Lutter contre les inégalités dans le monde  

- Ecouter chaque personne qui vient se confesser à lui  et 
apporte ses bons conseils   

- Accueillir des migrants au Vatican, preuve de sa bonté et de sa 
sagesse 

La sagesse que vous apportez au monde est bénéfique, que ferions-
nous sans un « père »  

C’est justement pour cela que nous  vous avons choisi pour la 
pastorale de cette année. 

 

                                    

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis8M61ncnSAhUFVhoKHTsXD2kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vivrefm.com%2Finfos%2Flire%2F1916%2Frencontre-entre-ileana-argentin-et-le-pape-francois&bvm=bv.149093890,d.d2s&psig=AFQjCNEEWQ9AZGf0U2NJtO2stwuj30HA0g&ust=1489142205231716


 

 

 

Pour ce projet, il nous fallait donc choisir une personne qui éclaire et 
rayonne autour d’elle, nous avions aussi envisagé de contacter des 
humoristes, qui  apportent la lumière  en faisant rire les autres gens. 
C’est une forme de bonheur. 

 

Les pompiers, apportent  le bonheur en sauvant de même que les 
infirmiers, chirurgiens, sauveurs ou médecins traitants qui soignent les 
gens dans le besoin sans répit  pour apporter la sérénité et la santé 
dans le monde, ce qui entraine le bonheur. La lumière serait plus 
grande si ces actes fournis par les médecins étaient bénévoles. 

 

Certains chiens de montagne sauvent des vies et apportent le 
bonheur sans demander leur reste. 

 

L’association telle que les restos du cœur, la croix rouge et le secours 
populaire /catholique font des actions telles que donner des objets, 
des vêtements aux autres et récoltes des dons pour aider les pauvres.             

                                



Très saint Père,  

Nous vous remercions d’avoir pris la peine de lire notre courrier et 
requête.  

Sachez que pour nous cela a été un grand plaisir de préparer cette 
présentation pour vous. 

Nous avons conscience que vous devez être surement très occupé à 
répandre la joie autour de vous et à transmettre vos savoirs aux 
personnes qui vous entourent.  

Si vous pouviez nous accorder quelques minutes, afin de concrétiser 
notre projet de Pastorale, car il nous tient réellement à cœur.  

Nous vous assurons que cela nous ferait grandement plaisir. 

                                                             

 

Muchísimas gracias, de verdad lo agradecemos por atender a nuestra 
solicitud. Nuestros mejores pensamientos para usted, su Santidad.                         

¡Que la paz y la LUZ os acompañe¡ 
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