
Bon carême !

Beaucoup  d’entre  nous  sont  partagés,  au  jour  où 
commence  le  carême :  nous  avons  la  flemme  de  nous 
embarquer  à  nouveau  dans  un  temps  d’effort  et  de 
pénitence, pas très attrayant. Mais en même temps, nous 
avons le secret désir de « réussir » ce carême, d’y croire 
un  peu,  d’avoir  le  courage  de  le  vivre  vraiment  pour 
retrouver une foi  plus vivante.  On rêve déjà d’en sortir 
heureux. De là à y entrer …
Au fond, c’est le premier choix à faire : décider de ne pas 
passer à côté de ce carême, choisir de l’accueillir comme 

une  chance  qui  nous  est  offerte,  oser  croire  que  ce  carême  2014  peut  changer  –  un  peu,  beaucoup, 
passionnément … – notre vie et notre foi. Ça, ça se joue dans le silence, seul à seul, face à Jésus. Prenons cinq  
minutes dans une église, en sa présence, ou dans le secret de notre chambre. Et décidons de lui donner une 
chance ! « Seigneur, d’accord, je m’y mets. Je vais le vivre généreusement et joyeusement. Mais permets que ce  
carême soit fécond pour moi et pour mes frères, d’une façon ou d’une autre ».
Ensuite, il faut incarner ce choix positif dans trois résolutions simples … à choisir avant la semaine sainte !
lire la suite par le père GROSJEAN (venu parler d'« Aimer en vérité » aux élèves de 1ère en novembre 2014)

Tu sais qui c'est ? Découverte d'une personne de l'école.

• Christophe SAAD bonjour, quelle est votre fonction et en quoi consiste-t-elle ? J’ai une 
double  fonction.  Je  suis  surveillant  à  la  porterie,  c’est-à-dire  à  l’entrée  de 
l’établissement  donnant  sur  le  boulevard  Lacordaire.  Ma  fonction  consiste  à 
surveiller les entrées et sorties des élèves, à contrôler les entrées des parents ou 
visiteurs  étrangers  à  l’établissement  et  si  besoin  à  les  orienter.  Même si  ma 
fonction s’arrête au périmètre de l’école, j’essaye de garder un œil vigilant sur les 
élèves qui stationnent devant le portail. Et je m’occupe aussi de l’entretien des 
toitures de l’école.

• Où et quand peut-on vous rencontrer ? Je suis à la porterie tous les après-midis et le 
samedi matin.

• A quel moment êtes-vous en relation avec les élèves ? Je suis essentiellement en relation avec les élèves à la 
sortie des cours. Mais je remplace temporairement un surveillant de l’internat des garçons qui a quitté 
ses fonctions, si bien que je vois aussi les élèves à la sortie de l’étude et bien sûr à l’internat.

• Quel  a  été  votre  parcours  professionnel  avant  Lacordaire ?  J’ai  eu  plusieurs  métiers  avant  d’arriver  à 
Lacordaire.  J’ai  commencé mon parcours  en  tant  que  fonctionnaire  consulaire.  Puis  j’ai  fait  de  la 
rénovation de maisons.

Christophe SAAD

http://www.padreblog.fr/le-careme-tout-simplement


• Depuis quand travaillez-vous à Lacordaire ? J’ai rejoint Lacordaire en 1993 en tant que surveillant d’internat 
jusqu’en 2012, puis en 2013 ma fonction a été réorientée vers la surveillance de la porterie.

• Pourquoi  avez-vous  choisi  de  rejoindre  Lacordaire ?  Qu’appréciez-vous  dans  cet  établissement ?  Mon 
arrivée à Lacordaire est le fruit d’une opportunité : j’ai appris par un ami que Monsieur Bartolomei était 
à la recherche d’un surveillant d’internat et je me suis dit que ça valait la peine d’essayer. Par la suite, je  
me suis vite rendu compte que cette école a une âme, ce que j’apprécie vraiment. Et je dois dire aussi 
que depuis toutes ces années j’ai toujours eu d’excellents rapports avec la direction, ce qui est très 
important pour moi.

• Comment voyez-vous l’école dans 5, 10, 20 ans ? Avec toujours plus de projets ! 
• Acceptez-vous de nous de nous en dire un peu plus sur vous ?  Je suis d’origine libanaise et suis arrivé en 

France à la fin de l’année 1990, d’abord à Paris. Mais dès le début de l’année 1991 j’étais  déjà à 
Marseille. J’ai un garçon de 7 ans, scolarisé à Lacordaire.

• Avez-vous une passion ? un hobby ? Le ski.
• Et que détestez-vous par-dessus tout ? Je n’aime pas les mauvaises attitudes.
• Quelles sont vos musiques et/ou vos livres préférés ? Pour ce qui est de la musique, j’aime surtout celle des 

années 80. Quant aux livres, ceux que je préfère sont ceux qui portent sur la période de 1100 à 1700, sur 
les croisades ou sur l’Angleterre et l’Écosse.

• Et quel serait votre peintre préféré ? Sans hésiter, Léonard de Vinci !
• Christophe SAAD,  merci  de  votre  participation  et  du  temps  que  vous  avez  consacré  à  répondre  à  nos  

questions ! Hélène LARRIEU, APEL Commission Communication

Conférence astronomique : Dernières nouvelles de Rosetta.

L'équipe  responsable  de  l'instrument  Osiris,  les  caméras  haute 
définition  montées  sur  la  sonde  européenne  Rosetta,  a  dévoilé  en 
janvier  2015  les  premiers  plans  rapprochés  de  la  comète 
67P/Tchourioumov-Guérassimenko. Attendus depuis l'arrivée en orbite 
de la sonde autour de la comète l'été dernier, la trentaine de clichés 
inédits  révèle  une  variété  de  paysages  insoupçonnée:  falaises,  puits 
démesurés,  éboulements,  déserts  de  poussières,  dunes,  fissures,  etc. 
Les  chercheurs  n'ont  en  revanche  trouvé  qu'un  seul  impact  de 
météorite, et pour cause: tous les six ans, à chaque passage près du 
Soleil, la surface de ce corps de 4 km de long est vaporisée sur deux 
mètres d'épaisseur, remodelant le paysage. Laurent JORDA chercheur 
au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM) commentera ces 
premières  images  et  mesures  ,  ainsi  que  ses  impressions  face  à  ce 
monde fascinant, nouvelle pièce du puzzle de nos origines! 
Mardi 24 février à 19h45 au centre CASTELVIEIL 6 rue Vallence Père Ruby  13008 Marseille : entrée libre.

Visite historique : Saint Victor, témoin de l’histoire chrétienne de Marseille 

Jean  GUYON (directeur  de  recherche  au  CNRS,  historien  et 
archéologue, auteur de nombreux ouvrages sur la Provence chrétienne 
et  commissaire  de  la  Commission  pontificale  d'archéologie  sacrée) 
nous  présentera  les  origines  et  l’histoire  de  la  basilique.  La  riche 
collection de sarcophages (IVe et Ve siècle) font de St Victor le musée 
d’Art Chrétien du premier millénaire le plus important de Provence 
après celui d’Arles .
Rendez  vous  le  samedi  28  février  à  14h30 sur  le  parvis  de  Saint 
Victor. Durée prévue de la visite 2h . Accès libre.



Conférence « éducation » : les dangers de l'internet
L'APEL Marseille organise une soirée de sensibilisation destinée aux parents d'élèves 
avec l'adjudant chef de gendarmerie Martial VADON,  commandant adjoint de la 
Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile des Bouches du Rhône.
Le mardi 31 mars à 18h30 au lycée de l'Olivier 29 av des Caillols 13012 Marseille.
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