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AGENDA
Lundi 2 mai 18h00: Réunion Information Orientation fin de 3ème
Mercredi 5 mai midi au Lundi 9 mai: Pont de l’Ascension
Mercredi 11 mai matin: ASSR 5èmes
Lundi 16 mai: Férié Lundi de Pentecôte
Mercredi 18 mai matin: ASSR 3èmes
Samedi 21 mai: Confirmations à ND de La Paix
Mardi 24 mai: Pastorale, Temps fort des 4èmes à Béziers
Dimanche 29 mai: Professions de Foi
Mardi 31 mai: Défi Lecture CM2 Ecoles des Anges Gardiens et Sainte Geneviève / 6èmes
Dimanche 5 juin: Premières Communions
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College students from St. Roch in London
From March 7th to March 11th, the 3ème Verte (Euro English) went to London for their class trip:
“Our trip to London was so amazing! Even if the weather was
not very nice, it did not spoil the trip and it was fantastic!
We liked everything! We went to London where we saw and visited many places like Westminster Abbey, 10 Downing Street,
Buckingham Palace, Trafalgar Square, Saint James’ park. We
also visited Shakespeare’s globe, Covent Garden and we went to
the London Eye! The view was beautiful!
In Oxford we visited Christ Church College! We liked the city so
much! The Cathedral was splendid!
At last, we went to Wilson’s school, a boys’ school not far from
London. We spent a full morning with the pupils, talked with
them and visited their school. We really enjoyed ourselves! It
was very interesting to see how different it is from our school!
All the 3ème Verte would like to thank Mrs Ciet, Miss Bech, Mrs
Joy-Soler (from Moonraker Tours) and Wilson’s School for
everything they did for us.”
Cécile Cholet, Nohane Zarrouk and all the pupils of 3ème Verte.
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Español
La Piñata
La piñata era un juego que se practicaba en
el norte de Italia.
La piñata era una jarra de arcilla llena de
caramelos que los niños rompían con un
palo para disperar los regalos que contenía
como signo de abundancia.

Se encuentra en España para el descubrimiento
de América por Christophe Colomb.
Son los Españoles que traen la piñata en América Latina.
En México, piñatas están relacionadas con la
fiesta de Navidad que empieza el16 de diciembre.
Chloe Escribano 5°verte

Blancanieves
Pour l’occasion du festival de la femme, les 4°O et les 3°O sont partis
voir le film Blancanieves
Résumé de Blancanieves : Es la historia de un torero , Antonio Villalta que
está corneado por un toro. Carmen Triana, una famosa bailaora, dio luz a
Carmen al mismo tiempo que su marido estaba en el hospital . Por desgracia, la madre de Carmen murió el día de su nacimiento . Fue criada por su
abuela, hasta que su abuela murió de modo . Así que se fue a vivir con su
padre, paralizado y su madrasta Encarna. Su madrasta decidio de preguntar a su lacayo Genaro de matar Carmen. Escapando de su casa, Carmen
cae y pierde la memoria. Ella encontra 6 enanos que le da el nombre de
Blancanieves . Se encuentra poco a poco la memoria4

¿Qué va a
ocurrir ?

Justine Arquero, Walid Abida et Emma Tommasini
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poemas en español

¿ Qué es poesía ?

Sueño

El Encantamiento
Cuando mi hermana la invitó
y yo salí a abrile la puerta
aparecieron deos flores abiertas,
dos labios que encarcelaban
múltiples palabras del amor.

Cuando mi hermana lo invitó,
Y yo salí a abrirle la puerta,
Entró una alma mulmticolor,
Plumas claras y dos trozos de cielo.
Yo tenía trece años,
Y era horriblamente agitada,
Soñadora, simpática y amable,
Cuando entró este ángel,
Con su voz melodiosa,
Caí de mi nube de locura,
Para volver a bajar en su tiera,
Donde reconocí a un rey.

Yo tenía catorce años
y era hermética, creativa,
concienzuda, agradablemente misteriosa,
surrealista y susceptible.
Al fondo de mi cuerpo,
al roce de mi pien y por le contacto con mis ojos
el sentimientos de confiansa,
sus palabras se transforma en una mélodia agradable.

Inés MESDOUA 4°O

Este chico
Cuando mi hermana lo invitó
Y yo salí a abrirle la puerta
Entró un chico con en sus ojos el cielo
Yo lo miró y su cara de ángel me dejó boquiaberta
Yo tenía quatorce años y era
Encerrada, estraña, ceñida
No era guapa, un poco baja
No tenía amigos, nadie, era horrible
Porque me necesitaba amor

Clara PEREZ 4ème Naranja

La Ola.
Cuando mi hermana la invitó
Y yo salí a abrile la puerta
Apareció el cielo, apareció una perla
Aparecieron dos trenzas de chocolate
Y dos ventanas sobre el mar.
Yo tenía catorce años
Y era siempre tozudo,
Alto, honrado, crédulo,
Solidario y placentero.
Entonces vino la Carmen,
Con dos olas que me
Chalaron el cuerpo entero
Y que me tomaron boquiabierto.
Su hermosura me turbó durante toda la vida.
Nassim AYI 4°Orange.

Yo vivía con la ansiedad, yn la melancolía
Me conocían el éstres, la tristeza
Yo dormía con las pesadillas
Sumergida por mis lágrimas
Estonces entró este chico
Con dos océanos en sus ojos
Me ahogué, me perdí, en su mirada.
Moczulski Ella 4 orange
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Poesia ... eres tù !

El chico del invierno

El amor

Cuando mi hernana lo invitó
Y yo salí a abrirle la puerta
Entró el chico del cielo, el chico del invierno
Tenía dos copos de nieve
Y pelo de color de las ojas secas
Yo tenía catorce años
Y era incondicionalmente optimista y contenta
Me gustabán los paysajes calidos
Y las onrias de las personas
La puesta del sol y reir a la vida
Yo vivia con las mariposas
Y dormía con los conejos
Yo baïlaba en los rios y cantaba
Con los pajarillos
Amélie Vergès 4°naranja
El Escalofrío

Cuando mi hermano le invitó
Y yo salí a abrirle la puerta
Entró el chico de mis sueños, entraron el amor,
Entraron dos labios frambuesas
Y dos ojos verdes

Yo tenía trece años
Y era celosamente generosa,
Alegre, charlatana y habladora
Sonriente y afectuosa

Entonces entó el Sergio
Con dos estrellas amarillas
Que me deslumbraron
Y mariposasa entro el ventro

Océane Francourt 4O

Un encuentro caluroso
Cuando mi hermano lo invitó
y yo salí a abrirle la pueta
vino un caballero en un caballo
se paró el empo, vinieron los perfumes sueves
y dos ojos grises del cielo del invierro
Yo tenía catorce años
y era ingenuasamenta, inteligente,
ocultar, amable y aventurera,
rara y universal
En mi corazón me sen a como un nube
que me es rar y recalentar el cuerpo
con un buen sabor de fruta de
verano. Es muy fresco.

Cuando mi hermana lo invitó
y yo salí a abrirle la puerta
llegaron dos gotas de agua
un rayo del sol deslumbrador
iluminó la sala oscura,
Yo tenía doce años y era locamente
creativa, misteriosa y curiosa
y generosament divertida
Sentía muchas cosas diferentes
al fundo de mi cuerpo
un flechazo
estaba boquabierta y
el tiempo se detenía

Castel Anne France
ème

Fleur TORREILLES 4

Naranja
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Il était 2 foi(s) ………..

Temps Fort de Pâques

Qu’est-ce qu’une religion ? A quoi servent les religions ?
Faut-il en avoir peur ?
Quel dialogue entre les religions ?
La religion est un sujet sensible. Certains jeunes se reconnaissent une appartenance religieuse, d’autres peuvent avoir une vision assez floue voire négative
des religions.
Après les attentats de janvier 2015, certaines questions sont devenues plus centrales encore : comment vivre ensemble dans une société pluri religieuse et culturelle ? Comment permettre à chacun de vivre sa foi dans le cadre de la laïcité ? Comment ne pas réduire la religion à ses courants extrémistes ? A partir de
ces questions, afin d’aider chaque jeune à tendre vers un plus grand respect et
un réel discernement, il nous a semblé important de leur apporter un éclairage
sur la place des religions dans notre société et leur permettre de découvrir des
expériences positives de dialogues interreligieux.
Au collège St Roch, nous avons donc donné la possibilité aux élèves de vivre
un temps fort autour du thème des religions, inscrit dans un temps fort de
Pâques, avec le spectacle « Il était 2 foi(s) » réalisé par les éditions Médiaclap. Steeve Gernez, chrétien, et Samir
Arab, musulman, proposent un dialogue théâtral plein d’humour qui témoigne qu’au-delà des apparences et des a
priori, le dialogue interreligieux est possible et, plus que jamais, facteur de paix.
Le témoignage des élèves sur ce spectacle donne le même avis : « Nous avons aimé ce spectacle car il explique bien
les différences et les points communs entre le christianisme et l’islam. Nous avons aussi bien rigolé, spécialement
pendant le jeu « Question pour une religion ! ». Ce spectacle nous a convaincues sur le fait que musulman ne veut
pas dire islamiste, et qu’au final, nous prions tous le même Dieu. » (Maëlys et Mélisande – 5ème Orange).
Autre témoignage, celui d’un professeur de français, B. Leroux, qui nous fait part également de son ressenti :
Religions : une tour de Babel ?
Nous avons accompagné nos élèves à un spectacle théâtral de qualité qui alliait humour et éveil au questionnement
sur le thème de la religion, après une préparation en vie de classe.
Le dialogue imaginé entre un musulman (Samir Arab) et un chrétien (Steeve Gernez), permettait de confronter des
idées et de réfléchir ensemble, tout en passant un vrai moment de plaisir, une parenthèse de partage.
Le théâtre est un support d’expression auquel les jeunes sont sensibles et qui peut leur faire comprendre les mots
d’un monde d’adultes qui ressemble à une tour de Babel pour eux…
Comment retrouver un langage commun ?
C’est ce que ce spectacle laisse espérer…
Ce temps fort nous a permis de penser aux autres, à l’humanité en route vers l’avenir ; une manière de garder l’espoir
collectif : on peut améliorer le monde en s’y mettant à plusieurs, en dialoguant, c’est une forme de résistance moderne…
« Il était deux fois » peut aider les jeunes à être plus lucides, leur donner l’énergie, l’envie d’agir ensemble.
Nous aussi, nous pouvons nous mettre en marche vers la lumière (comme à la fin de la pièce), même si le chemin
est difficile et même s’il y a risque d’échouer ; c’est en échangeant nos idées, en réfléchissant à plusieurs, que nous
préparons le monde de demain.
Notre nature humaine, notre foi, nous ont appris la patience, forts de la certitude que la Parole brille dans la nuit.
« Au commencement était le Verbe » (verbe= logos en grec qui signifie la parole créatrice, l’acte de dire).
Merci aux acteurs, je crois que « l’espoir a de l’avenir »…B. Leroux, professeur.

6

Le Chemin de Croix

Vendredi Saint

Le Vendredi Saint,

les élèves du collège étaient invités à suivre un Chemin de Croix préparé
par Madame Fanny REBOUL A.P.S. Il était présenté sous forme de diaporama dans la salle polyvalente
de la Maison Paroissiale de Saint THOMAS. Ce fut un moment de silence, de réflexion et de prière, dans
l’attente de la Résurrection de Jésus à Pâques.

Le Chemin de Croix
Ces cérémonies sont fréquentes pendant le carême, et surtout le Vendredi saint. La cérémonie comporte parfois
une procession, interrompue par des prédications, des méditations et des prières, effectuée en s'arrêtant devant
quatorze tableaux, crucifix ou autres symboles disposés soit autour de l'église ou dans un lieu attenant
(généralement une voie reproduisant la montée au calvaire), soit dans l'église. .

Éléments historiques
Le chemin de croix a son origine dans la liturgie du vendredi saint des chrétiens de Jérusalem. Les Franciscains
sont présents en Terre Sainte depuis 1220 et fondent en 1342 la Custodie de Terre sainte. Entre ces deux dates,
suivant eux-mêmes le rite traditionnel en usage dans l'Église orthodoxe locale, ils le transposent progressivement
dans leurs églises en Italie. C'est seulement sous le pape Clément XII, en 1731, que la permission fut donnée de
créer des chemins de croix dans d'autres églises que celles des Franciscains.

Les quatorze
stations
La piété populaire a
donc développé 14 stations. En 1991, lors de
son chemin de croix,
Jean-Paul II, soucieux
de plus de vérité et de
base solide a supprimé
les stations sans références bibliques (5 au
total : les 3 chutes, la
rencontre avec Marie et
avec Véronique) pour
les remplacer par
d'autres. Elles s'inspirent uniquement d'événements relatés dans
les Évangiles. On y
trouve aussi 14 stations.
https://fr.wikipedia.org/
wiki/Chemin_de_croix

Forme traditionnelle

Forme suivant les Écritures 1991

Jésus est condamné à être crucifié
Jésus est chargé de sa croix
Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix
Jésus rencontre sa mère
Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
Sainte Véronique essuie le visage de Jésus
Jésus tombe pour la deuxième fois
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent
Jésus tombe pour la troisième fois
Jésus est dépouillé de ses vêtements
Jésus est cloué sur la croix
Jésus meurt sur la croix.
Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère
Le corps de Jésus est mis au tombeau

Jésus au jardin de Gethsémani
Jésus trahi par Judas et arrêté
Jésus condamné par le Sanhédrin
Jésus renié par Pierre
Jésus jugé par Pilate
Jésus est couronné d'épines
Jésus prend sa croix
Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem
Jésus est cloué sur la croix
Jésus promet son royaume au bon larron
Jésus confie sa mère à Jean
Jésus meurt sur la croix
Jésus est mis au tombeau
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Le saviez-vous ?

A l’Ecole du sport...

Anigmes ?
Anatonigmes ?

Champion départemental de volley de
plage le 30 mars à Palavas les flots.

J’ai présenté mes anigmes
et mes anatonigmes au
club manga et je souhaite
aussi vous les faire partager :

LES ANIGMES
Mais que sont les anigmes ? Les anigmes sont des devinettes.
Ce sont des phrases « normales » avec à l’intérieur un animal caché ;
Par exemple : Cette marche valait la peine = cette marCHEVAL
CHEVALait
CHEVAL la peine.
Il y a 3 niveaux de difficulté pour les anigmes :

Vice champion académique le 13 avril à
Gruissan.

1 : oh, il est mou ton matelas ! =mouton
2 : il a la pêche, il saute et rit, son chat adoptif. = hérisson
3 : quel joli bracelet ! Ma mère le vend 50 centimes. = merle

LES ANATONIGMES
Mais que sont les anatonigmes ? Les anatonigmes sont des devinettes, comme les
anigmes, mais les phrases cachent des éléments de l’anatomie humaine.
Par exemple : Il vise à jamais mon cœur != il VISEAJamais
mon cœur !
VISEAJ

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU...

Il y a 3 niveaux de difficulté pour les anatonigmes :
1 : Mais où est Paul ? = Epaule
2 : Il vise à jamais
mon cœur ! = visage
j

Ecole Les Anges Gardiens
et Collège Saint Roch

3 : Cette élève
lève ressemble
beaucoup à son professeur. = lèvre
re
Chloé MASSEGLIA 6J

Félicitations pour la naissance,
Felicitationes por el nacimiento,
Congratulations on the birth,
De Milo le 12 janvier 2016
Chez Madame Fanny TURRIES AVS
Felicitationes por el nacimiento,
Félicitations pour la naissance,
Congratulations on the birth,

Jeudi 17 Mars 2016
RetrouvezRetrouvez-nous sur le net:
http://www.college--sainthttp://www.college
saint-rochroch-montpellier.com

Attention ce numéro comporte 8 pages
De Marie le 22 mars 2016
Chez Madame Karen TENZA

Pour nous joindre : college.stroch@wanadoo.fr
Journal à diffusion interne
Directeur Publication Philippe CAUSSE
n° 13 mars - avril 2016
©collège Saint Roch Montpellier

Felicitations pel naixement,
Felicitationes por el nacimiento,
Félicitations pour la naissance,
Congratulations on the birth,
De Pablo le 22 mars 2016
Chez Monsieur Lionel PUIG

COLLEGE CATHOLIQUE SAINT ROCH
2958 AVENUE DES MOULINS
34080 MONTPELLIER
Tel 04 67 75 46 41 - Fax 04 67 75 12 85
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