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ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS

A tous les religieux de la Province de France
A tous les membres du Chapitre provincial de France
A la Famille marianiste et aux laïcs associés à la mission marianiste
200 ans d’éducation marianiste
pour la Société de Marie
Sainte Marie Grand Lebrun en fête !
Le 6 décembre 2019 fut une journée de fête
pour les élèves et adultes de la communauté
éducative
de
cet
établissement.
Nombreuses furent les activités proposées,
que ce soit pour les plus jeunes ou les plus
anciens.

Marie Leclerc a pu évoquer en fin de
célébration ce rôle de Marie dans la
tradition marianiste notamment à travers
une prière que nous avons lue ensemble (cf.
ci-dessous).
Cependant, il fallait trouver pour l’aprèsmidi une idée qui réponde à tous ces
critères : festifs, communautaire, en lien
avec le 200e.

Laissons tout d’abord la parole à Denis
Ronfort, adjoint en pastorale scolaire, nous
évoquer cette journée.
Cette année, la fête de l’établissement était
marquée par le 200e anniversaire de la
fondation de la première école des frères
marianistes. Sainte Marie Grand Lebrun,
étant l’héritière directe de cette première
école, se devait de donner un couleur toute
particulière à cet évènement.
Comment organiser une telle fête qui soit à
la fois festive, communautaire et qui marque
aussi ce 200e anniversaire ?

Création d’un lip-dup

La traditionnelle messe de l’Immaculée
Conception célébrée le matin, nous
rappelait l’enracinement marial de la
tradition éducative marianiste. Le frère Jean

La commission chargée de cet évènement
décida de faire un lip-dub. Les premières
réactions furent très interrogatives : c’est
quoi ? vous prononcez ça comment ?... Un
lip-dub, c’est une vidéo festive réalisée sans
coupure (ou presque…), avec beaucoup de
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musique et qui, dans le cadre d’une école
présente en même temps les lieux de vie.
Le principe étant acquis, il fallait encore le
mettre en œuvre avec une communauté de
2600 élèves, de la petite section de
maternelles jusqu’aux classes prépas,
accompagnée par toute la communauté
éducative. Le temps de préparation fut assez
long, mais nous avons pu sentir dans la
dernière semaine une émulation certaine
qui animait toute la communauté. Pour
réaliser cette vidéo, un professionnel fut
contacté afin qu’il y ait à la fois une caméra
au sol, un drone et des images de qualité. Le
montage final fera aussi le lien avec la rue
des Menuts, lieu d’installation de la
première école en 1819.

Mais ce lip-dub n’a pas été le seul évènement
de l’après-midi. Dans l’heure qui précéda,
un quizz a été proposé aux jeunes du collège,
du lycée et des prépas. Il mettait au défi les
jeunes de chaque classe sur les thèmes
suivant : les 200 ans, la vie du Père
Chaminade, les Marianistes dans le monde
où l’histoire de Sainte Marie Grand Lebrun.
Après le lip-dub nous nous sommes
retrouvés sur le stade. Nous avons été
accueillis par tous les jeunes du primaire qui
avaient préparé une chanson et un flashmob. Les textes avaient été écrits par les
élèves de CM2 sur le thème du bicentenaire
et la musique avait été faite par leur
professeur de musique Pascal Quennehent.

Si
l’organisation
nécessita
un
investissement important, le résultat fut
marqué par cette petite étincelle qui fait
briller les yeux et les cœurs. Tous se sont pris
au jeu, jeunes et adultes.
Denis Ronfort

Inauguration de l’amphithéâtre
Lalanne
En fin de journée a eu lieu l’inauguration de
l’amphithéâtre Lalanne rénové au cours de
l’été. Quoi de plus significatif que
d’inaugurer cet « amphithéâtre Lalanne »
à l’occasion du bicentenaire de notre
première école. Nous avons pu remercier
très chaleureusement l’amicale des anciens,
avec une pensée spéciale pour Stéphane
Marly parti tout récemment rejoindre le
Seigneur, qui avait fait le lien entre cette
amicale et la Fondation marianiste pour
permettre la rénovation de l’amphithéâtre
Lalanne. Très beau partenariat entre
Sainte-Marie Grand Lebrun par son
amicale des anciens et notre Fondation.
Beaucoup d ‘anciens se sont retrouvés pour
cette circonstance pour partager un
moment très convivial qui s’est conclu par
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un dîner festif. Merci à nos deux chefs
d’établissement
Monsieur
Jean-Marc
Kusnir
et
Monsieur
Jean-François
Berthonneau pour l’organisation de cette
belle journée.
Que Marie, Notre Dame des grâces,
continue à veiller sur Grand Lebrun
Marie,

De vous il apprenait l’histoire du Peuple
dont il était membre ;

De lui, vous receviez la grâce de lire cette

histoire avec un amour toujours plus grand
et plus attentif à la présence de Dieu son
Père au long des événements et des vies qui
l’ont jalonnée.

ton fils Jésus a reçu de toi la vie d’un petit

Marie, Joseph, éducateurs qui avez éveillé

la nôtre.

humaine vous avez reçu de lui jour après

homme de notre terre, une vie à l’image de

votre fils à toutes les richesses d’une vie

Comme toute mère, tu l’as accompagné pour

jour un cœur toujours plus éveillé et sensible

épanouir cette vie en plénitude :

de toi et de Joseph, il a appris à se sentir
humainement aimé, en sécurité, estimé,
encouragé.
De vous deux, il a appris le langage de son
village, la joie de la rencontre,

le regard d’admiration devant la beauté et
la bonté.

Il a appris l’humble travail des mains, la
reconnaissance pour le travail des autres.
Avec toi et Joseph, ton époux,
il a grandi et devenu une personne

compétente et responsable dans son village
et son pays.

aux merveilles de la vie quotidienne.

Aidez-nous, dans nos tâches d’éducateurs, à
donner généreusement à ces jeunes ce qu’il y
a de meilleur et de plus enthousiasmant
pour leur vie, et à recevoir d’eux
humblement et avec reconnaissance la joie
d’une vie personnelle toujours plus
accomplie dans le bonheur et l’espérance.
Et nous qui en sommes les bénéficiaires,
ouvre notre cœur aux appels de notre

monde pour que les dons reçus contribuent
à le rendre meilleur. Amen.
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scolaire Marie de Galilée, qui n’ont pas hésité à
prendre une semaine sur leurs congés de la
Toussaint pour travailler cette comédie
musicale. Félicitons les organisateurs, Monsieur
Clasquin et Mme Suire, Présidente de l’APEL,
pour leurs perspicacités à monter ce projet pour
ces jeunes ! Une belle aventure humaine au sein
de Marie de Galilée avec un message très fort sur
le harcèlement qui pourrait inspirer d’autres
établissements…

Des élèves de Saint Dié sur les
planches pour nos 200 ans !
Emmenés par Tristan de Groulard, le très
sympathique et dynamique metteur en scène du
show musical, les jeunes talents ont présenté la
Comédie Musicale "Les Anges de l'Éduc@tion"
le jeudi 16 janvier à trois reprises à l'Espace
Georges Sadoul de Saint Dié. Un très beau défi
relevé par 25 jeunes des deux établissements de
la Providence et de Sainte-Marie, de l’ensemble
Voici quelques images du spectacle :

`

Fr Hervé GUILLO du BODAN, Provincial
P. Jean-Edouard GATUINGT, Vice-Provincial
Fr Jean-Marie LECLERC, Assistant d’Éducation

