Kermesse et journée portes ouvertes à Lacordaire le samedi 25 juin
Comme chaque année, la kermesse se déroule pendant la journée « Portes ouvertes » au sein de l’école. Voici le
planning de la journée :
08h15 : Messe d’action de grâces de fin d’année
10h00 : Remise des prix
11h30 : Apéritif offert par l’APEL
12h00 : Démarrage de la Kermesse,

Repas à régler aux divers stands buvette, barbecue, frite,
sandwichs …

Ouverture des stands : vous y trouverez les trampolines, les
châteaux gonflables, sans oublier les stands traditionnels comme
le tir aux pigeons, les jeux de massacre …
Avec comme l’année dernière :
• deux poneys pour une découverte hippique de Lacordaire par les
enfants ;
• un stand zumba/ Hip Hop où tout le monde pourra se déhancher en
famille ;
• un stand Nail Art pour s'embellir jusqu'au bout des doigts.



Avec une nouveauté cette année :
• Animation « Loco’ Glaces » - La première conceptLocomotive à glaces italiennes

Glaces à l’italienne (parfums Vanille / Chocolat /
Fraise…)

Granités (glace pilée se dégustant à la paille) avec 3
saveurs différentes

Une authentique Pralinière, pour redécouvrir le parfum
sucré et la saveur des amandes caramélisées tout juste
enrobées,
Une plancha glacée « Ice Rolls » permettant de fabriqué des glaces à partir de fruits frais

Vente des tickets de tickets de jeux sur place le 25 juin ou pré-vente en ligne.
Merci d'avance aux parents volontaires qui pourront nous aider à :
• achever l'installation des stands le samedi matin à partir de 8h00 ;
• donner 30 minutes ou une heure pour tenir un stand l'après-midi ;
• aider au démontage en fin de journée.
Vous pouvez signaler votre disponibilité en envoyant un courriel ici.
Rodolphe du CREST de VILLENEUVE, référent commission KERMESSE

Tu sais qui c'est ? Découverte d'une personne de l'école.
Découvrez les personnels de Lacordaire qui partagent le quotidien de nos enfants...
• Frère Laurent bonjour, Quelle est votre fonction et en quoi
consiste-t-elle ? Bonjour ! Je suis l’un des aumôniers de l’École.
J’aime bien comparer ce ministère (plutôt que fonction) à celui
d’un curé d’une paroisse de 2000 âmes à la moyenne d’âge très
basse. Il nous revient d’être témoins d’un Dieu dont le Nom est
Amour et miséricorde….
• Dans quelle partie de l’établissement peut-on vous rencontrer ?
Un peu partout ! Et cela est génial ! On peut me trouver en salle
des profs, sur la cours de récré, et bientôt dans la salle d’aumônerie
(cours du Lycée). J’ajoute (comme le disait le Pape François) qu’il ne faut jamais hésiter à nous solliciter…
en nous tirant par la manche de notre habit par exemple !
• Depuis quand travaillez-vous à Lacordaire ? Je suis arrivé en septembre 2015. Et ce fut un grand bonheur.
• Quel a été votre parcours avant votre arrivée à l’École ? Après mon ordination le 30 juin 2012, j’ai passé
deux ans à Rome pour étudier les questions liées au mariage et à la famille puis j’ai passé une année de
ministère au couvent de Montpellier.
• Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Lacordaire ? Qu’appréciez-vous spécialement dans cet
établissement ? Le nom de notre École résonnait depuis longtemps déjà dans mon cœur de religieux lorsque
j’ai été appelé à y exercer mon ministère. Depuis, je choisis chaque jour de redire ‘oui’ à cet appel car c’est
une école où l’on peut parler de Dieu en étant proche des élèves ; et où le climat est fraternel et
sympathique… à la marseillaise ! J’aime la vie qui y grouille du dimanche soir au samedi midi, j’aime
entendre les rires des élèves depuis ma fenêtre, bref… j’aime notre École, passionnément !
• Quelles sont pour vous les clés de la réussite d’un projet pastoral ? Tout orienter sur la grâce de Dieu (sans
laquelle on ne peut pas grand chose) pour le bien de nos élèves, de tous nos élèves. De ce principe tout
découle…
• Quelle est votre plus belle réussite en la matière ? Je vous le dirai à l’heure où le Seigneur me rappellera à
Lui… Mais j’ai une joie, déjà, que je peux partager avec vous : celle de voir nos enfants grandir, s’épanouir,
mûrir sous le soleil de la grâce. D’autres recueilleront pleinement les fruits… mais nous profitons de
quelques belles prémices lorsque nous les voyons faire le choix d’être des gens de bien. Mais au fond cela
ne nous appartient pas ! Cela me pousse à rendre grâce à Dieu…
• Auriez-vous une anecdote ou un conseil pour aider nos enfants dans leur parcours scolaire ? J’aime penser
que la plus grande victoire que l’on acquiert au cours de
ces années de vie scolaire se trouve dans le fait de
parvenir à faire un choix ; déjà, celui de la personne
bonne, belle et vraie que nous serons… Un conseil ?
Découvre tes ‘talents’ et cultive-les ; reconnais tes limites
et faiblesses humblement et affronte-les (nous sommes là
avec toi pour t’y aider) ; ouvre-toi aux autres et, avec
force et courage, change le monde ! Apprends à dire ‘s’il
te plait’, ‘merci’ et ‘pardon’… Rien de moins…
• Au-delà de votre ‘mission’, avez-vous d’autres implications à Lacordaire ? Ce ministère me donne
l’occasion de mille implications ! … comme l’accompagnement de quelques-uns de nos élèves aux JMJ de
Cracovie cet été par exemple.
• M COLLOMB demande parfois en recrutant les lycéens : « Que penses-tu apporter à Lacordaire ? » Que
répondriez-vous à cette question ? Une présence fraternelle et paternelle… mais il reste tant à faire !
• Comment voyez-vous l’évolution de l’école dans 5, 10, 20 ans ? Ne jamais cesser de vivre de l’esprit de
famille qui existe déjà.
• Merci pour ces réponses pleines d’enthousiasme et de confiance. Accepteriez-vous maintenant de nous de

nous en dire un peu plus sur vous ? Par exemple, êtes-vous marseillais depuis toujours ? D’où êtes-vous
originaire ?... Je suis né à Lyon… j’ai étudié et travaillé à Marseille il y a 15 ans. C’est la ville la plus chère
à mon cœur.
• Qu’aimez-vous particulièrement dans notre ville ? Sa situation géographique et sa mentalité de ville
portuaire… ouverte sur l’horizon…
• Quelles sont vos principales sources d’inspiration ? L’Écriture Sainte et les auteurs français du XX° siècle.
• Si vous deviez entreprendre un pèlerinage, lequel choisiriez-vous ? Pourquoi ? Celui vers la Terre Sainte
(que je ne connais pas encore)… pour sentir, toucher et voir ce que Jésus a pu ressentir, toucher et voir de ce
Pays qu’il a parcouru…
• Avez-vous un hobby ? Une passion ? J’aime les sports qui nous font vivre des sensations fortes même si je
n’en pratique plus guère aujourd’hui… Je suis passionné par la peinture et la poésie.
• Justement, quels sont vos peintres préférés ? Fra Angelico sans aucune
retenue !
• Et vos livres favoris ? ‘L’histoire d’une âme’ de Thérèse de Lisieux, ‘Le
journal d’un curé de campagne’ de Bernanos, ‘La divine comédie’ de
Dante.
• Vos musiques de choix ? J’aime la musique et l’émotion qu’elle peut
amener dans le cœur des hommes. Je suis bien évidemment
profondément touché par la musique de Mozart, de Bach, de Chopin ; je
suis un grand amateur d’opéra ; et ne suis pas du tout insensible à
certains morceaux de la musique électronique (reliquat des sons qui ont
accompagné mon adolescence).
• Avez-vous des héros / héroïnes dans la vie réelle ? La mère et le père de famille ; cet homme ou cette femme
qui tient la main de celui qui souffre, qui est seul, qui meurt ; cette personne qui se bat pour avancer alors
que les vents contraires sont forts et violents ; le clown qui parvient à faire rire ces enfants malades… Mes
parents qui n’ont jamais cessé d’être là pour mes frère et sœur et moi… en donnant le meilleur d’euxmêmes.
• Et qui sont vos héros/héroïnes dans l’Histoire ? Les martyrs ; et tous ces inconnus qui ont bâti et défendu
nos valeurs telles que la paix, la fraternité.
• Que détestez-vous par-dessus tout ? L’individualisme et le mensonge.
• Le don de la nature que vous aimeriez avoir ? La mémoire des prénoms… mais heureusement cela se
cultive !
• Mise à part celle de Lacordaire, quelle est votre devise favorite ? « Tout est grâce » !
Frère Laurent TAREL, merci d’avoir partagé ce moment avec nous et de permettre aux lacordairiens de mieux
faire connaissance avec leur nouvel aumônier.
Hélène LARRIEU, APEL Commission Communication

Les studios de l'APEL : DVD de Noël et photos du carnaval
Suite à une succession de problèmes techniques dans la
réalisation des DVD des fêtes de Noël, l'APEL
Lacordaire présente ses excuses pour le retard de
livraison et le défaut de qualité de certains DVD. Les
exemplaires concernés ont été remplacés.
Les photos du carnaval du primaire sont en cours
d'impression et seront livrées avant la kermesse (25
juin). Merci pour votre confiance, ces opérations ont
requis des dizaines d'heures de bénévolat de certains
parents et contribuent à financer les projets de l'APEL :
événements non lucratifs (épopée Lacordaire),
subventions au voyage au JMJ, soutien aux familles
modestes, etc.

Mauvaise blague de Carambar !
Témoignage d'une maman : « Juste un petit mot pour vous mettre en garde contre … des bonbons ! J'ai acheté
un paquet de carambar au rayon confiserie d'un supermarché pour l'anniversaire de ma fille. Dans le paquet,
certains carambars étaient emballés dans du papier noir avec la mention
« adulte ». L'emballage du carambar est toujours imprimé avec les
légendaires blagues enfantines. Mais au dos des emballages noirs, les
blagues sont pornos et je pèse mes mots. Je vous laisse deviner
l'embarras des enfants puis le mien lorsqu'ils ont lu à haute voix ces
devinettes suggérant diverses pratiques sexuelles avec réalisme... Il faut
mettre en garde les parents car je me suis fait complètement avoir !!
Donc maintenant, il faut même faire attention aux bonbons !! »

We need YOU !
A la rentrée de septembre 2016, six parents de l'APEL (sur trente-trois au conseil
d'administration) achèvent leur mandat ou quittent Lacordaire. Les bonnes volontés
sont toujours nécessaires pour œuvrer au service de l'école et des enfants. C'est
pourquoi nous faisons « apel » aux parents d'élèves pour s'engager l'an prochain au
conseil d'administration, partager un peu de leur temps et de leurs talents.
Samedi 25 juin lors de la kermesse de Lacordaire, un stand de l'APEL vous
permettra de rencontrer des parents actuellement engagés aux Conseils
d'Administration de l'APEL Lacordaire (niveau école) et de l'APEL Marseille
(niveau diocèse). Ce sera l'occasion de faire connaissance et de répondre à vos
questions.
Mercredi 29 juin à 19h30 à Lacordaire, lors du dernier conseil d'administration de l'année scolaire, les parents
curieux ou volontaires pour cet engagement sont invités à participer à la réunion. Une collation fournie par
l'APEL achèvera la soirée. Merci de signaler votre participation en envoyant un courriel ici.
Mardi 27 septembre, les candidats au Conseil d'Administration seront élus lors de l'Assemblée Générale de
l'APEL Lacordaire pour un mandat de trois ans.
Merci à tous les parents qui, même sans s'engager à l'APEL, apportent leur aide à chaque manifestation pour
porter des tables, tenir un stand, nettoyer les saletés, partager leur bonne humeur, etc. Ces bonnes volontés sont
recensées à la rentrée de septembre puis contactées par téléphone avant les grands événements de l'APEL.

Bourse de cantine
Quotient Familial CAF subvention par repas Le centre communal d'action sociale de Marseille accorde une
subvention aux familles dont les enfants prennent des repas à
QF ⩽150 €
3,42 €
la cantine d'une école privée. Cette bourse est accordée après
151 € ⩽QF⩽200 €
1,71 €
examen d'un dossier à demander par courriel.

19ème congrès de l'APEL : Pourquoi l'école ?
Le congrès a eu lieu du 3 au 5 juin. Près de 2000 congressistes ont bravés les
éléments et les grèves pour venir assister à cet événement majeur de notre
mouvement.
1) Élections
A cette occasion, Caroline SALIOU, présidente nationale et Jean-Francois
HILLAIRE, vice-président, viennent d’être réélus pour un mandant de 2 ans
avec 87% des voix soit 220 sur les 253 exprimées (256 inscrits).
Sous les ovations de la salle, l’équipe réélue s’est engagée à préserver l’unité
du mouvement et à représenter tous les parents dans leur diversité, véritable
richesse du mouvement des APEL. Elle a également rappelé la liberté de
penser du mouvement et son soutien au caractère propre de l’enseignement
catholique. Caroline SALIOU entend porter haut et fort les convictions de L’APEL lors des prochaines
élections présidentielles. Les autres résultats : 18 voix pour l’équipe de Christophe SIMON et Paul GAUDIN et

15 voix pour l’équipe de Aymeric LE CLÈRE et Philippe ABADIE.
2) Le congrès
Pourquoi l'école ? L’école est-elle toujours un lieu d’apprentissage et de savoirs ? Qu’est-ce qui la rend
indispensable ? On y apprend quoi précisément ? A quoi doit-elle préparer ? Comment rendre plus
compréhensible pour tous, élèves et parents, son rôle et ses objectifs ?
Que l’on soit parent, élève, enseignant, tout le monde a des attentes fortes vis-à-vis de l’école, quelquefois
convergentes, d’autres fois divergentes selon la position de chacun. Les parents souhaitent une école qui sache
prendre en compte leur enfant, tout en proposant un cadre éducatif conforme à leurs principes.
La multiplicité de ces attentes, le développement de l’accès à la connaissance grâce à la révolution
technologique poussent même certains à prendre d’autres voies que celles de l’école traditionnelle et laissent à
penser que l’on pourrait s’en passer : enseignement à la maison, tour du monde en famille, etc. L’école est au
carrefour de toutes ces attentes. Comment répond-elle à ces défis qui lui sont lancés ?
Ce congrès, c’est nous tous au service des élèves, des familles et des établissements. Vous pouvez le suivre en
ligne sur le site de l’APEL, lire les articles de Famille et Éducation, ou suivre ce lien.

Concert de louange aux Docks des Suds
Glorious est un groupe de « pop louange » catholique français. Il a été
fondé en 2000 à Lyon, à la suite des Journées mondiales de la jeunesse,
par trois frères originaires de Valence: Aurélien, Benjamin et Thomas
Pouzin.
Ce vendredi 17 juin à partir de 20 heures au Dock des Suds en
l’honneur des 70 ans du Secours Catholique. La billetterie est accessible
en ligne en cliquant sur ce lien.
Plus d'information sur ce groupe sur son site internet.

Conférence d'astronomie : un an après, quel bilan pour Rosetta ?
Lancée par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) le 14 mars 2004, la
sonde interplanétaire ROSETTA est en orbite autour de la comète
Churymov-Gerasymenko dès 2014. Depuis lors elle fournit en
permanence des images et un large éventail de mesures. Ces images
révèlent une variété de paysages insoupçonnée : falaises, puits, plaines
sablonneuses, dunes, qui sont l’aboutissement d’une évolution
complexe. Dernière découverte en date: la présence de composants liés
à la vie tels que des composés du phosphore et l'aminoacide glycine.
Laurent JORDA suit l’expérience depuis ses débuts et présentera ces
avancées. Il est astronome au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, spécialisé dans l'étude des comètes et
des petits corps du système solaire. Il est responsable du traitement des images de la comète 67P Chury fournies
depuis 2014 par la caméra OSIRIS de la sonde interplanétaire ROSETTA.
Le mardi 21 juin à 19h45 au centre CASTELVIEIL, 6 rue Vallence Père Ruby Marseille. Entrée libre,
participation libre aux frais.

Visites historiques de Marseille à pied
Que diriez vous de parcourir Marseille et de vous approprier ses monuments, ses quartiers, son histoire ? Faire
en sorte que les rues vous parlent ! Une maman d'élève vous propose une série de visites aux dates suivantes :
Parcours architectural du fort Saint Jean au silo
vendredi 24 juin en nocturne à 19h30
Rdv au fort Saint Jean devant la tour du roi René
Exposition aux beaux arts, Marseille au 18ème siècle, l'Académie de 1753 à 1793
Jeudi 30 juin
Rdv 10h15 devant le musée du palais Longchamp
Promenade à travers la Campagne Pastré à la
découverte d'une saga familiale
Samedi 2 juillet
Rdv 20h00 en haut de la travers Prat
Tarif : 7 € pour les visites de ville, 10 € pour les musées (billet du musée compris)
Visite facturée en cas d'annulation de votre part moins de 48h avant. Les groupes sont de 20 personnes. En
dessous de 10 inscriptions et en cas de pluie (visite de ville), la visite sera annulée. Merci de vous inscrire si
vous voulez participer aux visites au 06 70 42 00 21.

Concert avec Martine MIGLIACCIO, chef de chœur de Lacordaire
Œuvres de FAURE, MENDELSOHN, BURGAN, NICOLAI
interprétées par Kéther, ensemble vocal féminin composé de 17
choristes. Le répertoire abordé est éclectique, mêlant musique
sacrée et musique profane, alternant solo, duo ou trio, a capella ou
avec accompagnement piano, orgue ou orchestre.
Martine MIGLIACCIO : après l'obtention d'une maîtrise de
musique, rejoint la classe de Direction de chœur de Roland
HAYRABÉDIAN au CNR de Marseille. Passionnée de musique
contemporaine, elle participe au Chœur Contemporain et dirige le
Chœur Lacordaire depuis sa création en 1998.
Le dimanche 26 juin à 17h00 à l'église de Montolivet, donné au
profit de l'entretien de l'orgue de l'église : participation libre.

Pèlerinage des pères de famille à Cotignac
Depuis que Louis XIII et son épouse Anne d’Autriche en 1637 ont prié
Notre-Dame de Grâce de Cotignac et que Louis-Dieudonné (futur Louis XIV)
est né, les pèlerinages se multiplient. Le succès croissant de ces pèlerinages a
contraint à multiplier les lieux en France : Vézelay, Paray le Monial, Sainte
Anne d'Auray, le mont Saint Michel … soit 16 lieux en France et à la
Réunion !
Après le pèlerinage des mères les 11 et 12 juin avec 2000 mamans, les pères
de famille se mettent en marche du 1er au 3 juillet depuis différents lieux de
départ et convergeront vers Cotignac (Var). Des groupes de marcheurs de
tous niveaux sportifs se constituent et accueillent les « débutants » avec
voiture balai et soutien logistique. Plus d'information sur le site internet.

Journée festive de rentrée :
l'Épopée Lacordaire
Pour la rentrée de septembre 2016, notez déjà dans vos
agendas la date du dimanche 11 septembre. Nous vous
attendons nombreux à l'Hostellerie de la Sainte-Baume pour
l'Épopée Lacordaire : l'accueil des nouvelles familles, la
messe, le repas et de nombreuses animations pour petits et
grands !

♫… Il y a dans la vie … ♪ un jour où l'école est finie ♫
Cette dernière « Cordée Lacordaire » de l'année scolaire est l'occasion de dire au-revoir
aux élèves de terminale, à ceux qui quittent l'école et aux parents qui n'auront plus
d'enfant dans notre école l'an prochain. Gardez le lien et revenez témoigner de vos
études, de votre métier, de vos engagements, etc auprès des plus jeunes Lacordairiens !
Par avance nous félicitons les élèves pour leur succès au brevet des collèges, au bac à lauréat et pour les
admissions des plus grands dans leur prépa, facultés et écoles diverses, voire
dans leur stages et premiers emplois. Nous souhaitons beaucoup de courage, de
persévérance et de pugnacité aux autres qui continuent à gravir classe après
classe, parfois en redoublant ou renonçant à une filière, parfois dans une autre
école.
Et dans un futur proche, bonnes vacances à tous ; un grand merci à tous les
professeurs et personnes de l'école qui se dévouent pour nous épauler, nous les
parents d'élèves, dans l'éducation et l'instruction de nos enfants.

Pour contribuer à cette lettre d'information ou pour toute question à l'APEL, merci de nous contacter.
APEL LACORDAIRE
http://www.apel-lacordaire.fr/

SITE DE L'ÉCOLE

ESPRIT LACORDAIRE

http://www.lacordaire.com/

http://esprit-lacordaire.fr/

