
https://www.stebernadette-jeumont.fr
école et collège : 03 27 68 63 66 - lycée : 03 27 39 65 24  

ÉCOLE APPRENTISSAGECOLLÈGE FORMATION PERMANENTELYCÉE PROFESSIONNEL

INSTITUTION 

Sainte Bernadette
JEUMONT

Un chemin 
à parcourir...
Une aventure  

à vivre...
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Projet 2020-2021 : Reconstruction de l’école maternelle suite à l’incendie du 25 août 2019

Flash info Sainte-Bernadette

Le site des anciens élèves de Sainte-Bernadette : www.facebook.com/groups/527763494053522/
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Depuis plus d’un siècle, notre Institution se développe en plein 
centre de la ville de Jeumont. Sa priorité a toujours été d’accueil-
lir chaque jeune comme unique tout en privilégiant les relations 
de proximité avec sa famille. Ce lien, qui nous unit est avant tout 
basé sur la confiance réciproque et le respect, sans lequel rien ne 
serait possible.
C’est une réelle aventure que celle de l’éducation dont nous 
sommes les héritiers. Elle permet de concilier exigences intellec-
tuelles, morales et spirituelles partagées avec les familles. Le cadre 
à dimension humaine de notre Institution permet à chacun de se 
sentir accueilli et reconnu.
Notre volonté est de donner à chaque enfant l’envie d’apprendre 
autrement en lui faisant prendre conscience de l’utilité des appren-
tissages scolaires dans la vie quotidienne. Dans une société sou-
vent individualiste, nous prônons l’entraide, le tutorat et la solidarité  
en cultivant les talents de chacun, en valorisant les compétences 
et en les mettant au service de l’autre. L’adhésion au travail sco-
laire est ainsi mieux comprise par nos élèves et permet d’acquérir un  
savoir-faire et un savoir-être.
Sainte Bernadette disait « Je suis chargée de vous le dire, pas de vous 
le faire croire » (cf. hymne de l’Institution en page 15). Alors, pour 
ceux qui sont prêts à nous suivre, nous vous remercions par avance de 
la confiance que vous portez à notre projet, à l’ambition que nous nous 
sommes fixée : le bonheur et la réussite de vos enfants.

Anne-Christine Stanus & Patrick Cognaux,
directeurs

 

Un chemin à parcourir...
Une aventure à vivre...
Chemin vers l’autonomie, vers la 
connaissance de soi, vers l’autre, vers 
la réussite de sa vie, chemin spirituel, 
d’espérance, de confiance, de vérité,  
de mémoire, de respect, de vie...  
Un chemin à parcourir...

Aventure, oser, entreprendre, découvrir, 
explorer, s’enrichir, expérimenter, choisir, 
organiser, faire équipe, rencontrer, 
s’ouvrir, partager, accueillir...  
Une aventure à vivre...

Voici notre projet d’établissement,  
il se décline en trois projets : éducatif, 
pédagogique et pastoral.

À l’école, au collège, au lycée, nous 
essayons chaque jour d’y donner sens !

NOTRE PROJET D’INSTITUTIONÉDITO
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Permettre à chacun de grandir à son rythme  
avec des outils et une pédagogie adaptée et individualisée.

L’ÉCOLE MATERNELLE  
ET ÉLÉMENTAIRE

ACCUEILLIR.
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ACCUEIL
lundi-mardi-jeudi-vendredi

HORAIRES DE CLASSE 
8h25/11h25 -13h15/16h30

GARDERIE 
À partir de 7h30 jusque 17h45

STRUCTURE
9 ou 10 classes de la TPS au CM2
Intervention hebdomadaire 
d’un enseignant spécialisé

COORDONNÉES
Maternelle : 9 rue Faidherbe
Elémentaire :124 rue de la Résistance
Tél. 03 27 68 63 66
ste.bernadette.jeumont@ddec59c.org

APPRENDRE  
AUTREMENT

INFOS PRATIQUES

RENCONTRER : accueil de Belinda, néo-zélandaise qui a passé 3 mois avec nous.
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Se responsabiliser
•  Préparer l’APER en lien avec la police municipale  

de la ville
•  Se former pour devenir médiateur
•  Élire les délégués de la classe du CP au CM2

Grandir en autonomie
•  Suivre des parcours adaptés
•  Choisir des ateliers dirigés et libres réalisables  

à volonté en suivant les besoins de chacun

Développer l’estime  
de soi, encourager
•  Évaluer positivement
•  Valoriser les réussites
•  Recourir, en cas de difficultés, à un enseignant 

spécialisé, présent une fois par semaine

Développer la sensibilité
•  Participer au conseil coopératif en CM2
•  Encourager l’expression des émotions

Expérimenter, découvrir, 
explorer 
•  S’initier à l’escrime en cycle 3 en partenariat 

avec le club d’escrime CICER
•  Rejoindre une chorale pour les CM1 et CM2
•  Anglais dès la GS
•  S’initier au tennis en cycle 2 en partenariat 

avec le tennis club de Jeumont
•  Créer des liens Ecole-Collège avec le rallye maths, 

la journée d’intégration en 6e, le voyage commun 
en fin d’année scolaire (Puy du Fou, Angleterre, 
Futuroscope…)

•  Conférences
•  Ateliers lecture/jeux de société

Accueillir, rencontrer 
•  De la maternelle au CM2, rencontres favorisant 

les découvertes : partenariat avec AFS, sœurs 
malgaches, sœur Stella du TOGO…

Vivre, annoncer  
et célébrer le Christ
 Dans le respect de la diversité :
•  Éveil à la Foi de la TPS au CP
•  Parcours de culture chrétienne du CE1 au CM2
•  Temps forts et célébrations
•  Liens avec la paroisse (baptême en CE2, messe  

des familles, sacrements du Pardon et de la  
première communion en CM1)

•  Pèlerinage à Lisieux (1 année sur 2) proposé  
aux élèves du CE2 au CM2

EXPERIMENTER : initiation à l’escrime.

CÉLÉBRER : préparation aux sacrements.

Découvrir le Chant Choral.

PERSÉVERER : ateliers autonomes et individualisés.
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ACCUEIL 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h25/12h15 - 
13h25/16h45. Mercredi 8h25/12h15

STRUCTURE 
3 classes/niveau en 6e/5e/4e   
2 classes/niveau en 3e

Un dispositif ULIS (Unité Localisée 
d’Inclusion Scolaire) pour enfants avec TFC 
(Troubles des Fonctions Cognitives)
Bilangue dès la 6e anglais-allemand avec 
partenariat avec le Leibniz Gymnasium 
Gelsenkirchen
Anglais - espagnol - latin - chorale

COORDONNÉES 
124 rue de la résistance
Tél. 03 27 68 63 66
direction@stebernadette-jeumont.com

INFOS PRATIQUES

LE COLLÈGE

S’instruire pour mieux appréhender le monde, encadré  
par une équipe éducative à l’écoute, exigeante et bienveillante.

COOPÉRER : rallye mathématiques réunissant des élèves de cycle 3 encadrés par des plus grands.
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CULTIVER  
LES TALENTS

OSER LA CRÉATIVITÉ: participation au concours «Abracadabra» organisé par le forum des sciences.



Oser la créativité
•  S’initier à la poterie, au jardinage, à la cuisine,  

au théâtre, à l’escrime
•  Se présenter à un concours d’art oratoire

Entrer en relation
•  Rencontrer un professeur néo-zélandais en 

partenariat avec l’American Fields Service
•  Tisser des liens avec un correspondant allemand,  

du Leibniz Gymnasium de Gelsenkirchen

Coopérer, faire équipe
•  Représenter l’établissement lors des compétitions 

sportives de l’AS
•  Participer au rallye maths
•  Organiser et réaliser un EPI (Enseignements 

Pratiques Interdisciplinaires) avec son groupe

S’enrichir, s’ouvrir
•  Faire l’expérience de la différence, accueil d’enfants 

avec troubles des fonctions cognitives, avec dossier 
MDPH et/ou notification ULIS

•  Voyager en Angleterre, Écosse, Allemagne, Pologne…
•  Sur les pas de «Léonard de Vinci , Molière...
•  Découvrir le site gallo-romain de Bavay

Faire mémoire
•  Lire une lettre de poilu lors du 11 novembre
•  Visiter un lieu de mémoire: Fort Leveau, 

plages du débarquement, Camp d’Auschwitz

Accompagner
•  Être attentif à l’autre
•  Être en étude deux fois par semaine avec  

son professeur principal
•  Bénéficier de l’opération  « remédiation  

ou devoirs faits »
•  Être en aide personnalisée en français, 

mathématiques, anglais en demi-classe
 

Cultiver l’esprit critique
• Éduquer aux choix en vue d’une orientation positive
•  Représenter ses camarades à la commission repas 

ou comme délégué

Vivre, annoncer  
et célébrer le Christ
• Être attentif à l’autre 
• Partager
•  Accompagnement par un aumônier et une 

animatrice en pastorale 
– Catéchèse hebdomadaire en 6e/5e 
– Heure de pastorale pour les volontaires de 4e/3e 
– Préparation aux sacrements 
– Retraites spirituelles 
– Rencontres de «Témoins» 
– Temps forts : Toussaint, Noël, Sainte-Bernadette...

DÉCOUVRIR UN LIEU DE MÉMOIRE: Auschwitz 

CULTIVER LES TALENTS : réalisation de mangeoires.

TISSER DES LIENS avec notre partenaire allemand, le Leibniz Gymnasium Gelsenkirchen.

VOIR LE MONDE : découverte du site gallo-romain de Bavay.

COOPÉRER : rallye mathématiques réunissant des élèves de cycle 3 encadrés par des plus grands.
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LE LYCÉE PROFESSIONNEL
Des baccalauréats professionnels : Accompagnement,  
soins et services à la personne (ASSP), Métiers du Commerce 
et de la Vente, Assistance à la Gestion des Organisations (AGO), 
un centre de formation permanente AREP et une unité de 
formation par apprentissage.

ACQUÉRIR 
UN SAVOIR- 

FAIRE

ACCUEIL 
Lundi au vendredi de 8h25 à 17h20

STRUCTURE 
Un lycée professionnel : 
-  Accompagnement soins et services  

à la personne
- Gestion administration
- Métiers du Commerce et de la Vente
-  Option officielle langue des signes 

française
- Anglais - allemand - espagnol
Une unité de formation par apprentissage
Un centre de formation permanente

COORDONNÉES 
225, rue des Anciens d’AFN
Tél. 03 27 39 65 24
direction@stebernadette-jeumont.com

INFOS PRATIQUES

SE RESPONSABILISER: séance d’approfondissement au BAFA en partenariat avec le STAJ. 

Atelier Ergo en section Accompagnement, soins et services à la personne.
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Fédérer, se mobiliser  
pour un projet
•  Participer à association sportive fitness hip-hop
•  Former une équipe lors de la journée d’intégration

Développer des compétences 
professionnelles
•  Développer son sens de l’organisation  

et de l’autonomie
•  Développer ses compétences relationnelles  

et comportementales
•  Avoir le sens de la retenue, de la discrétion
• Préparer une certification informatique

Savoir s’adapter, s’insérer
•   S’adapter au contexte professionnel
•  Se former aux gestes de secours - sauveteur 

secouriste du travail
•  Avoir une capacité d’adaptation en milieu 

professionnel, pratiquer l’écoute active
•  S’intégrer à une équipe en milieu professionnel

S’ouvrir a la nouveauté
•   Apprendre la langue des signes
•   Se former au BAFA (Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur)
•   Découvrir de nouveaux lieux de stage
•   Faire preuve de bienveillance et de tolérance  

en période de formation en entreprise
•   Être force de propositions nouvelles  

en milieu professionnel

Faire preuve de volonté
•   Se préparer aux concours
•   Atteindre ses objectifs pour l’obtention  

de l’examen (avec mention)

Prendre des initiatives
•   Créer une mini-entreprise
•   Anticiper sur les besoins en entreprise,  

faire preuve d’initiative en stage.
•   Organiser le forum des métiers

Vivre, annoncer  
et célébrer le Christ
•   Participer à la collecte alimentaire avec 

l’association Saint Vincent de Paul
•   Mettre en place des actions de solidarité  

pour le CCFD - le Téléthon…
•   Échanger avec l’association « Parlez-moi d’amour » 

Rencontrer des témoins comme Tim Guenard, 
Claire Ly, Laurent Gay, Élise Gaveau, Antoine 
Aoun, la communauté Palavra Viva…

•   Rejoindre « l’oasis » pour partager un temps de 
prière, jouer du djembé…

•   Échanger à l’occasion des soirées débat « Pizza 
bla-bla », « Ciné crêpe s», « Croc reportage »

•   Étudier les journaux de « Quelle existence ! » qui 
aident au discernement

SE RESPONSABILISER: séance d’approfondissement au BAFA en partenariat avec le STAJ. 

S’OUVRIR : avec l’option langue des signes (seul lycée professionnel dans le 
département à la proposer).

COOPÉRER: jeu par équipe lors de la journée d’intégration.

TRANSMETTRE les gestes de secours aux collégiens lors du Parcours du Cœur.
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PARTICIPER : à l’Association Sportive Hip-Hop en partenariat avec le Théâtre du 
Manège.
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LE BACCALAUREAT 
PROFESSIONNEL AGO
(Assistance à la Gestion des Organisations)
• Il s’articule autour de trois blocs de compétences :
– Gérer les relations avec les tiers
– Organiser et suivre l’activité de production
– Administrer le personnel
• Ses points forts : La maîtrise du Français, des nouveaux 
usages dans le domaine du numérique – Des connaissances 
comptables.
• Poursuite d’études : BTS, DUT, Titre Pro …
• Insertion dans le monde professionnel : Les métiers de 
l’assistance à la gestion consistent à apporter un appui à 
un dirigeant, un cadre ou à une équipe en assurant des 
missions d’interface, de coordination et d’organisation dans 
le domaine administratif. Ces métiers s’exercent dans tous les 
secteurs d’activité et au sein de tout type d’organisations : 
entreprises, collectivités territoriales, administrations publiques, 
associations, hôpitaux, entreprises artisanales, mutuelles …

• Mini-entreprise
Ses + : Création d’une MINI ENTREPRISE – Participation à 
des actions menées par la BGE (réseau national d’appui aux 
entrepreneurs)

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE 
la mini-entreprise en partenariat avec EPA 

UNITÉ DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
Titres Professionnels 
Manager d’unité marchande / Assistant ressources humaines

Formations Niveau Bac+2 en 12 mois.
Jeune, quatre bonnes raisons de devenir apprenti 
avec l’UFA Sainte-Bernadette:
1– Nous t’accompagnons pour obtenir un titre reconnu couplé 
à une expérience professionnelle,
2– Nous t’aidons à trouver une entreprise, 
3– Ta formation est gratuite et tu es rémunéré,
 4– Nous sécurions ton parcours par un suivi régulier en centre 
et en entreprise.

LE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL MÉTIERS 
DU COMMERCE ET DE LA VENTE

• Travailler autrement 
Au lycée car l’élève est acteur de sa formation. 
Travailler dans une ambiance différente, dans un espace 
professionnel (magasin d’application, comptoir d’accueil, îlots 
informatiques...).

• Insertion dans le monde professionnel
À l’issue de ses études, l’élève peut exercer en tant que 
représentant, VRP, commercial, manager de rayon, négociateur 
immobilier, conseiller en banque, en assurances, responsable de 
magasin, chef de secteur, vendeur en magasin, employé libre-
service, vendeur automobile...

• Poursuites d’études
BTS (Négociation et Digitalisation de la Relation Client, 
Management Commercial Opérationnel, Banques, assistant  
de gestion PME-PMI), un DUT Techniques de commercialisation...

• Pour aller plus loin 
Web Marketing ; E-Commerce ; digitalisation

• Cordée de la Réussite 
Bac Pro/BTS MUC par MCOMagasin pédagogique Commerce.

FAMILLE DES MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT, DU COMMERCE ET DE LA VENTE

FAMILLE DES METIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, 
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE



11

LE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT, 
SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE (ASSP)

• Le Bac Pro ASSP forme de futurs professionnels grâce à :
- Une méthode de travail active et participative à travers des 
contextes professionnels mettant en scène des structures 
existantes en Sambre-Avesnois, travail auprès de publics divers : 
enfant, personne malade, personne âgée, personne en situation 
de handicap...
- Un environnement de travail professionnalisé (...).
- La possibilité en classe de terminale de préparer les modules 
complémentaires du CAP Accompagnant Éducatif Petite 
Enfance (anciennement Petite enfance).

• Insertion dans le monde professionnel 
À l’issue du Bac Pro ASSP, le jeune titulaire du diplôme peut 
exercer auprès des personnes en situation temporaire ou 
permanente de dépendance des activités de soins d’hygiène et 

de confort, d’aide aux actes de la vie quotidienne et de maintien 
de la vie sociale, des activités de promotion de la santé en lien 
avec le projet de l’établissement et des activités de gestion au 
sein d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

• Poursuites d’études 
Il peut aussi choisir de poursuivre ses études par le biais de :
- Formations préparant aux diplômes d’état d’aide-soignant, 
auxiliaire de puériculture ou infirmier par parcours sup.
- BTS ESF (Économie sociale et familiale), SP3S (Services et 
prestations des secteurs sanitaire et social)...

• Cordée de la Réussite  
Bac Pro/BTS ESF

La section ASSP.

LE CENTRE  
DE FORMATION 
PERMANENTE
Les formations proposées par le centre de formation s’adressent à 
toutes les personnes intéressées (particulier, demandeur d’emploi 
ou salarié...). Elles sont découpées en modules permettant ainsi 
d’être adaptées au profil de chacun.
- Niveau A1 Langue des signes français
- CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
 Titre professionnel Assistant de vie aux familles
En projet 
Formation APS-ASD : 
Action Prévention Secours – Aide et Santé à Domicile
CLEA certificat professionnel et CLEA Numérique
- Sauveteur secouriste du travail (SST)
- Maintien des acquis et compétences SST Groupe d’adultes en formation à la langue des signes.
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Le Magazine de l’Apel.

NOTRE APEL
«Un état d’esprit, des convictions, des missions, 
des compétences, un partenariat»

Composition (année 2017-2018)
Dix-huit membres au conseil d’administration
Six membres du bureau élus
Des parents bénévoles

Nos actions
«Toutes nos actions et contributions sont dans l’unique 
but de renforcer notre partenariat avec l’Institut et de 
contribuer à l’épanouissement de vos enfants.»
- Vente de roses pour la fête des Mères
- Carnaval avec jongleurs, échassiers...
- Kermesse
- Repas
- Brocante puériculture et jouets (nouveauté)
- Contributions à l’achat des tableaux numériques
- Participation aux portes ouvertes de l’Institution
- Engagement au niveau de l’Apel du diocèse
- Nouveaux projets à venir

Rejoignez-nous !

L’APEL 
A comme animer, accompagner 
P comme partager, partenaire 
E comme écouter, éduquer 
L comme liberté, lier.

L’Apel de l’Institution Sainte-Bernadette 
fait partie du réseau national des Apel
935 000 adhérents
6 500 établissements
5 000 Apel en France

L’Apel s’engage pour 2 millions d’enfants
Plus de 80 ans d’existence
Les Apel agissent et s’impliquent dans la vie  
des établissements scolaires

Pour les parents
«L’Apel vous propose un ensemble 
de services pour répondre à vos 
interrogations en matière de 
scolarité et d’éducation et pour vous 
aider à renforcer vos compétences 
éducatives.»

Plate-forme téléphonique  
Apel services
Tél. : 01 44 93 30 71, les lundis, mardis,  
jeudis et vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 16h.



13

RESTAURATION
Découvrez le nouveau restaurant scolaire de Sainte-Bernadette, 
adapté à chaque tranche d’âge.
Pour plus de liberté, l’inscription au restaurant scolaire peut 
être régulière ou occasionnelle, la réservation se faisant 
alors le matin même. L’inscription régulière bénéficie d’un 
tarif préférentiel. 

Accueillis dans un cadre coloré adapté à chaque âge, les jeunes 
disposent du temps nécessaire pour prendre un repas préparé 
sur place «fait maison». Des fontaines à eau sont en accès libre.

LA MATERNELLE
Pour les tout petits et petits, le repas est servi à table.
Pour les moyens et grands, «le self qui fait grandir» permet  
aux  enfants de développer leur autonomie .
Un service «goûter» est proposé le matin uniquement. Faisant 
partie du projet d’établissement, il permet, dès le plus jeune 
âge, de diversifier ce temps du goûter tout en veillant à 
l’équilibre alimentaire .

LE PRIMAIRE
À partir du CP, le jeune passe au grand self et compose son 
menu en choisissant une entrée, un plat et un dessert.

LE COLLÈGE ET LE LYCÉE  
SELF AVEC REPAS DIFFÉRENCIÉ
L’élève compose son plateau en fonction de ses envies  
et de son budget. Seul le plat principal est obligatoire,  
l’élève choisit son entrée, son fromage et son dessert.

Au lycée, les élèves ont également la possibilité de choisir 
le sandwich avec crudités. 

4,60€

DÉCOUVREZ

LE NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE
DE SAINTE-BERNADETTE, ADAPTÉ À CHAQUE TRANCHE D’ÂGE

elior.fr

PLAT 
PRINCIPAL 3,50€

UN SANDWICH AVEC CRUDITÉS 3,50€

ENTRÉE 0,60€ FROMAGE 0,60€ DESSERT / 
PÂTISSERIE

0,70€

L A  M A T E R N E L L E

L A  P R I M A I R E

L E  C O L L È G E  E T  L E  L Y C É E  —  S E L F  A V E C  R E P A S  D I F F É R E N C I É

L A  F O R M U L E  S A N D W I C H  (lycéens)

• Très petite section et Petite section = Service à table
• Moyenne section et Grande section = Le Self Qui Fait Grandir

• CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 = Le Grand Self

3,90€

Repas occasionnel 
(inscription le jour-même)

Élève inscrit 
au repas régulier

Élève inscrit 
au repas régulier

(inscription le jour-même)

Repas occasionnel  (inscription le jour-même)
Le prix des périphériques ne change pas en cas de repas occasionnel

L’eau est disponible en libre service sur les tables

L’élève compose son plateau en fonction de ses envies : 
le plat principal est obligatoire, pour le reste, l’élève choisit les périphériques (entrée / fromage / dessert) qu’il souhaite manger ou non.

 obligatoire 1,00€

baguette / faluche / bagnat
UN PAQUET 

DE CHIPS+ + UN MUFFIN

4,70€

3,60€
Les lycéens, peuvent choisir entre 
le plat principal et la formule sandwich
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VIVRE, ANNONCER 
ET CÉLÉBRER  
LE CHRIST
Intimement lié au projet éducatif,  
le projet pastoral de notre Institution 
Sainte-Bernadette a pour objectif de 
témoigner du projet d’amour de Dieu 
sur notre communauté.

Fidèles à l’Évangile, tous les membres de l’Institution sont appelés à vivre 
dans la foi, l’espérance et la charité afin d’offrir à tous, l’écoute,  
la disponibilité, la possibilité de découvrir le Christ.

Pour mettre en œuvre ce projet, à tous les niveaux nous proposons :
• Une « Première Annonce » par la catéchèse adressée à tous dans le respect 
de chacun suivant les temps liturgiques pour témoigner, se questionner sur le 
sens de la vie…
• Une proposition de « Préparation aux sacrements » pour grandir dans la foi
possibilité de préparation au baptême, à la première eucharistie, au sacrement 
de réconciliation, à la confirmation ou pour faire profession de foi.
• Des propositions d’activité de solidarité pour apprendre à agir, servir 
et partager la Bonne Nouvelle en allant à la rencontre de l’autre et vivre la 
fraternité.
• Un approfondissement de la foi pour vivre la Parole avec des célébrations, 
des temps forts spirituels, des retraites, des pèlerinages… pour mieux prier et 
célébrer le Christ.

Fresque Sainte Bernadette.

Rencontre de témoins.

Aumônier de l’Institution : le Père Matthieu BOBIN 
à la Chapelle.

Pèlerinage Lisieux.
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HYMNE SAINTE BERNADETTE

Je suis chargée de vous le dire 
sainte Bernadette
Je suis chargée de vous le dire
Et pas de vous le faire croire.
Si mes paroles vous font rire.
Moi, croire en Dieu me sort du noir.

1. Comment Dieu peut-il me toucher ?
Comment Dieu peut-il m’approcher ?
Bernadette était si petite.
De Marie elle eut la visite ;
Marie en fit sa messagère
Et l’invita à la prière.
Moi aussi j’ai été choisi.
Je me sens pourtant démuni.

2. Marie en fit sa confidente,
Lui confia toutes ses attentes.
Construisez donc une chapelle.
Venez en procession vers elle.
On eut bien du mal à la croire,
On crut qu’elle inventait l’histoire.
Moi aussi j’en fais l’expérience
Quand on ne me fait pas confiance.

3. Sans jamais se mettre en avant,
Bernadette alla au couvent
Pour vivre la proximité
Avec Dieu qui l’a visitée.
Elle trouva sa vocation
Près des malades sa mission.
Moi aussi Dieu m’invite à faire
Chaque jour des pas vers mes frères.

Yves Garbez

Baptême.

Célébration.

1ere Eucharistie.

Confirmation.Profession de Foi.
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