
      

 

 

 

 

 

 

  

 

L’idée de créer un journal nous est 

venue lors d’un cours de Pastoral, 

lorsque le professeur nous a demandé 

ce que nous voudrions faire plus tard. 

Beaucoup d'élèves ont répondus qu’ils 

aimeraient être journalistes et c'est ainsi 

qu’on a vu naître le Journal du Bonheur.  

C’est pour nous une manière de 

communiquer et d'échanger avec les 

autres, tout en restant ouverts aux 

contributions et idées dont chacun peut 

nous enrichir.  
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Le Journal du Bonheur 

Notre équipe de rédaction 

 

 

 

Bonjour à tous, nous sommes un groupe 

d’élèves de 5ème C. 

Dans notre équipe, il y a : 

-Agathe Muller, rédactrice en chef 

-Clémence Teisseire, rédactrice et 

illustratrice 

-Emma Iafolla, rédactrice rubrique DIY 

-Andréa Teisseire, rédactrice rubrique 

Communications 

-Élisa Platteau, rédactrice rubrique À 

table  

- Loïs Giros, envoyée rubrique Culture 

-Elise Darthuy, correspondante relations 

externes 

 Le grand dramaturge et Prix Nobel George Bernard Shaw a dit “Si tu as une 

pomme, que j’ai une pomme, et que l’on échange nos pommes, nous aurons 

chacun une pomme. Mais si tu as une idée, que j’ai une idée et que l’on échange 

nos idées, nous aurons chacun deux idées.”  

Et c’est en cette recherche de partage et d’enrichissement que l’idée du journal 

a vu le jour au cours d’une rencontre de Pastorale avec le groupe 2 de la 5èmeC. 

Aujourd’hui, Premier Dimanche d’Avent et premier jour de la nouvelle Année 

Liturgique, nous publions notre premier numéro, en espérant que la création de ce 

journal puisse inviter à un joyeux investissement dans les projets et qu’il fasse jaillir 

des étincelles de bonheur et de joie de vivre. 

Bonne lecture à tous ! 

Mme LUCIANA GASSI – Adjointe en Pastorale Scolaire 

 

 

Le mot de l’Éditeur 

 

L’équipe de rédaction 
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Les fêtes honorant tous les martyres ont 

commencé à être célébrées à partir du 

quatrième siècle, et c’est à ce moment que 

débute l’histoire de la Toussaint. En effet, la 

création de cette fête prend place lorsque l’Eglise 

syrienne, voyant qu’il y avait trop de martyr pour 

qu’ils soient tous fêtés individuellement, décida de 

leur consacrer un jour de fête pour leur rendre 

hommage. 

AGATHE MULLER –  5ème C 
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La Toussaint, une fête pour tous 

La Dia de los muertos au Mexique 

La Toussaint est une fête ayant lieu le 1er 

novembre qui célèbre la gloire et l’honneur 

de tous les saints, y compris ceux qui ne sont 

pas canonisés. Cette fête honore les saints, 

connus et inconnus qui nous ont donné 

l’exemple d’une vie au service des autres 

dans la foi. Et nous sommes tous invités à en 

faire de même ! 

Il ne s’agit pas de mériter le titre de saint en 

gagnant l’amour de Dieu à travers de 

bonnes actions, puisque cet amour nous a 

déjà été donné en premier et gratuitement. 

Mais plutôt de le multiplier en le répandant. 

La sainteté se définie par l’amour pour son 

prochain et le bannissement de la haine et 

de tout autre sentiment contraire à cet 

amour. Être saint ne veut pas dire être 

parfait mais plutôt être dans la recherche 

constante du bien et s’efforcer de 

découvrir l’image de Dieu présente dans 

chaque personne que nous croisons sur le 

chemin de la vie. 

La Dia de los muertos est une festivité mexicaine qui 

veut tout simplement dire fête des morts. 

Ce jour commémoratif (qui commence 

généralement le 31 Octobre et se poursuit pendant 

les deux premiers jours du mois de Novembre) tient ses 

origines des anciennes traditions précolombiennes, 

particulièrement des célébrations aztèques et mayas 

et se distingue des autres fêtes des morts, notamment 

chrétiennes, par le caractère festif de certaines 

traditions. 

En effet les Mexicains croient que, lors de la fête des 

morts, les défunts reviennent dans leur maison et c’est 

pour cela qu’ils la décorent et qu’ils construisent des 

autels, couvert d’offrande comme des objets 

familiers, des photos, des fleurs et de la nourriture. 

Il ne faut surtout pas confondre Halloween avec Dia 

de los muertos car, contrairement à ce que l'on 

pourrait penser, la fête des Morts au Mexique est très 

joyeuse. Cela est dû aux croyances mexicaines qui 

disent que la mort n'est qu'une étape de la vie. 

Pour en découvrir un peu plus sur dia de los muertos 

vous pouvez regarder Coco (film Disney) qui parle de 

la fête des morts et qui peut vous en donner un 

amusant aperçu. 

ELISE DARTHUY - 5ème C  
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Les éco-délégués 

Premiers acteurs de la question écologique en milieu 

scolaire, les éco-délégués jouent un rôle essentiel de 

sensibilisation et de mobilisation pour faire des collèges 

et lycées des espaces de biodiversité, à la pointe de 

la lutte contre le réchauffement climatique. 

Les éco-délégués participent au comité de pilotage 

des projets, informent leurs camarades sur les 

avancements et les poussent à s'y engager. 

Leurs missions s'articulent autour des grands enjeux du 

développement durable : 

• Limiter la consommation d'énergie. 

• Protéger la biodiversité. 

• Éviter le gaspillage alimentaire. 

• Réduire et trier les déchets. 

• S'unir pour engager son établissement dans la 

lutte contre le réchauffement climatique. 

Les éco-délégués sont les ambassadeurs 

indispensables des démarches éco-citoyennes. Ils 

peuvent avoir des idées et les réalisés si on peut le faire.   

Au Mont Saint Jean les éco-délégués, sous la direction 

de Mr Alain Lezcoualch, travaillent dans le but 

d’améliorer le statut écologique de l’établissement. 

LES ÉCO-DÉLÉGUÉS  - 5ème A  

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La charte académique des éco-délégués 

Le projet Mont Saint Jean Solidaire nous conseille, nous 

encourage fortement à nous engager auprès d'une association, 

en tant que bénévole.  

Nous ne le faisons pas pour être rémunéré, mais simplement 

parce que nous avons la volonté d'aider notre prochain.  

C'est un très beau projet, une expérience extérieure au lycée 

unique et enrichissante, qui nous permet, de surcroit, de rajouter 

une corde à notre CV futur. 

ANAïS BERNARD 

2nde E  
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Le projet de Mont Saint Jean Solidaire 
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Quelle est la limite entre une tenue 

vulgaire et une tenue respectable ? 

Vous pouvez mettre des tenues plus 

décontractées ou plus courtes dans les 

rues mais pas dans les établissements 

scolaires qui interdisent ces types de 

tenues ; il faut respecter les règles.  

Le matin, lorsque vous vous regardez dans 

votre miroir, il faut vous demander : « Est-

ce que ma tenue est respectable ? Est-ce 

que je risque de choquer ? ». 

Comme on dit « il faut mieux prévenir que 

guérir » ! Autant donc s’habiller de 

manière simple et élégante. 

 

ANDRÉA TEISSEIRE – 5ème C 

L’UNICEF : à coté de chaque enfant dans le monde 

 

Tenues adaptées à une journée d’école 

Pourquoi devons-nous avoir une tenue 

vestimentaire correcte ? 

Quelle est la limite entre une tenue 

vulgaire et une tenue respectable ? 

Des questions qui font débat…. 

  

Pourquoi devons-nous avoir une tenue 

vestimentaire correcte ? 

Tout d'abord par respect vis à vis des 

professeurs, et aussi pour se protéger 

des moqueries des camarades ou des 

réflexions qui pourraient mettre l’élève 

mal à l’aise. Parfois avoir une réflexion 

ou une moquerie peut être blessant et 

les mots peuvent rester gravés à vie 

dans nos mémoires. 

Si vous n'avez pas d’habits de marque, 

ce n'est pas grave. Vous avez votre 

style et si vous l’aimez tant mieux ! 

Gardez-le ! Dans le cas contraire, vous 

pouvez essayer de nouveaux habits, 

une nouvelle coupe de cheveux, etc. 

sans que vous soyez obligés d’écouter 

les remarques des autres.  

 

 

L’Unicef est une association qui défends les droits des enfants. 

Organisme international créé par l'O.N.U. en 1946 et Prix Nobel 

de la paix en 1965, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

travaille dans 190 pays et territoires pour sauver des vies 

d’enfants, pour défendre leurs droits et pour les aider à réaliser 

leur potentiel. Son objectif est de leur offrir un monde sûr et 

inclusif où grandir. 

L’Unicef œuvre dans le monde entier à réduire la pauvreté 

infantile et à protéger les filles et les garçons de ses 

conséquences irrémédiables. 

Dans les pays en crise, l’Unicef s’efforce d’intervenir auprès des 

enfants et des familles dans les régions les plus durement 

touchées grâce à l’aide humanitaire. 

Au cours de l’année les Jeunes Ambassadeurs de l’Unicef au sein 

du Mont Saint Jean mènent plusieurs actions (réunions, stands, 

etc.…). Certains d’entre nous interviennent dans les classes pour 

présenter cette association. 

Si vous voulez nous rejoindre inscrivez – vous sur my.unicef.fr ou 

demandez à Magalie Prévost.  Pour plus d’informations n’hésitez 

pas à contacter les Jeunes Ambassadeurs présents dans 

l’établissement.  

JULIEN JUIF-CARREGA – 4ème B 

 

Le dilemme des collégiens... 

entre « tenue politiquement correcte et être tendance » 

Tenue adaptée à une promenade 



 

 

 

L’Angle de la Méditation 
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Nous proposons au sein de notre établissement, en 

complément des heures de Pastorale, une préparation aux 

sacrements : 

➢ du Baptême 

➢ de la Première Communion (Eucharistie) 

➢ de la Profession de Foi 

➢ de la Confirmation 

Collégiens ou lycéens, la préparation aux sacrements est 

ouverte à tous les élèves qui désirent cheminer dans la foi. 

Même en dehors du parcours « classique » chacun est libre 

de demander à être intégré dans une démarche 

d’approfondissement de la foi chrétienne. 

Chaque sacrement prévoit des rencontres de formation tous 

les quinze jours en Salle de Pastorale pendant le temps 

scolaire. Elles sont positionnées sur des créneaux horaires 

entre midi et deux ou sur des heures creuses pour permettre 

à tous ce qui le désirent de pouvoir profiter pleinement des 

grâces que Dieu met à disposition à travers les sacrements. 

N’hésitez pas à contacter Mme Gassi, ou Mme Prévost pour 

tout renseignement. 

 

Le caté est de retour ! 

« Ne vous souciez pas de chercher la cause des grands 

problèmes de l’humanité ; contentez-vous de faire ce que 

vous pouvez faire pour les résoudre en apportant votre aide 

à ceux qui en ont besoin. Certains me dissent qu’en faisant 

la charité aux autres, nous dédouanons les États de leurs 

responsabilités envers les nécessiteux et les pauvres. 

Je ne me tracasse pas pour autant, car ce n’est 

généralement pas l’amour qu’offrent les États. 

Je fais simplement tout ce que je peux faire, le reste n’est pas 

de mon ressort. Dieu a été si bon avec nous ! Travailler dans 

l’amour est toujours un moyen de se rapprocher de lui. 

Regardez ce que le Christ a fait durant sa vie sur terre ! Il l’a 

passée à faire le bien.  

Je rappelle à mes sœurs qu’il a passé les trois ans de sa vie 

publique à soigner les malades, les lépreux, les enfants et 

d’autres encore. C’est exactement ce que nous faisons en 

prêchant l’Évangile par nos actions. 

Nous considérons que servir les autres est un privilège et nous 

essayons à chaque instant de le faire de tout notre cœur. 

Nous savons bien que notre action n’est qu’une goutte 

d’eau dans l’océan, mais sans notre action cette goutte 

manquerait. »  

Sainte Teresa de Calcutta (1910 – 1997) 

Un Chemin tout simple, 1995, p. 106 
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