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L’équipe du journal, est heureu-
se de vous annoncer l’arrivée d’un nouvel 
élève : Erwan en classe de 4ème à qui nous 
souhaitons la bienvenue. Nous lui souhaitons également, 
de réussir une bonne fin d’année scolaire à l’Institut Jean Paul 
II. Nous comptons sur tous les élèves pour l’aider à s’intégrer. 

L’équipe de rédaction 
La bibliothèque est 
ouverte, le lundi 
à la récréation de 
l’après midi et le 
vendredi à celle du 
matin.  

 La classe de 4ème

N’oubliez pas de nous ramener Cartouches d’impri-
mantes vides, piles, bouchons, Timbres, Vieilles paires 
de lunettes et vieux portables… C’est une bonne action 
pour nos frères et pour la planète ! 

Suivez notre repor-
ter lors de la visite de 
l’entreprise « Céven-
nes déchets » en page 3. 

La classe de 3ème a participé 
au forum des métiers 
au Pont du gard à lire en 
page 4

Les dangers de la con-
sommation des dro-
gues «douces» à lire en 
page 2

Une tribune de Carê-
me … en page 3

En réponse à Killian 
et ses copains, les an-
ges sont encore passés 
par là ! en page 2



Avec grande admiration, j’ai lu et 
relu l’article qui nous disait que 
nous pouvions repousser sans 
cesse nos limites... Quelle profon-
deur de réflexion qui ne peut que 
susciter envie, enthousiasme ! 
Mais parfois je voudrais bien... 
mais je connais, peut-être vous 
aussi tellement de tentatives lan-
cées pour repousser cet ennemi 
qu’est la limite, que j’ai eu be-
soin de demander du renfort... et 
vous ?
J’ai frappé à bien des portes, men-
diant par-ci, par-là une aumône 
de soutien. J’en ai parfois trouvé, 
faut pas dire de bobards. Parmi 
ces aumônes, l’une m’a presque 
fait rire, du moins, laissé dans le 
doute : on m’a dit de prier !!! On 
m’a dit que c’était un moyen ef-
ficace qui nous faisait « contac-
ter » le Grand Patron, Dieu, en-
trer dans son réseau, à portée de 
main, en toi. On m’a même rassu-
ré en me disant « c’est immédiat 
et c’est gratuit ! ». Alors j’ai dit : 
« Chiche ! Banco ! Comment on 
fait ? »  
T’as qu’à lire les modes d’emploi 
dans un petit bouquin qui s’ap-
pelle l’Évangile.
En voici un qui précise comment 
prier « quand tu pries, retire-
toi au fond de ta maison, ferme 
la porte, et prie ton Père qui est 
présent dans le secret Ton Père 
voit ce que tu fais et il te le revau-
dra. » (Matthieu)
Je suis sûr que vous vous posez 
tous la même question... D’autant 
que Celui à qui on veut parler, on 
ne le voit pas, il ne répond pas 
en bon français... un jour, quel-
qu’un m’a demandé si j’avais vu 
l’amour ? – Oui, bien sur ! Pardi ! 
Il a ajouté : « c’est comment ? Est 
ce que ça parle ? ». Et il a pour-
suivi en précisant que l’amour 
n’avait pas de dico. Mais que 
l’amour que je ne voyais pas, se 
contemplait les yeux fermés dans 

le langage du silence : c’est en-
core là qu’il fait le moins de 
fautes. Regarde les vrais amou-
reux, ils se mettent à l’écart, ils 
n’entendent plus le bruit autour 
d’eux, et ils se disent tant de 
choses en se taisant parce que 
les mots ne peuvent suffire à 
dire leur amour bien plus gros 
qu’eux !... 

Et je trouve l’idée formida-
ble de Killian : la prière, c’est 
le bon truc pour faire reculer 
notre ennemi, ces limites qui 
nous recroquevillent sur notre 
nombril souvent mal lavé et 
puant..., limites qui nous empê-
chent d’être généreux, capables 
d’aimer, de donner sans atten-
dre de retour... de plonger dans 
la piscine de l’amour pour s’en 
imprégner dans la joie. Pour-
quoi ? Parce que Dieu, infini, 
notre source de vie, notre Père, 
n’est qu’amour, son langage ne 
passe pas par nos mots : son 
amour les dépasse et son lan-
gage s’entend dans le silence... 
Mais ce père, il est heureux de 
nous accueillir, qu’on lui donne 
du temps, qu’on lui parle, qu’on 
lui raconte dans le silence, nos 
histoires du jour ou de la semai-
ne... Saint Matthieu ne dit pas 

A Killian et ses copains Père, mais Papa ! Il est gonflé !
Si on n’a jamais vu ce Dieu que l’on 
dit être amour, on peut au moins 
voir ses œuvres. Nous contemplons 
avec étonnement la nature, ses pay-
sages grandioses, le cosmos, le soir 
avant de monter au dortoir... nous 
pouvons sans nous lasser, contem-
pler ou écouter le cœur d’une mère 
ou celui d’un vrai ami... Celui qui 
a créé ça doit être « fortiche », plus 
splendide que ses œuvres. Et Jésus, 
bon guide de montagne, bon pas-
teur, nous enseigne dans l’Évangile 
la difficile bataille contre nos limi-
tes, bataille qu’il a déjà gagné sur la 
croix ! Il est venu nous mettre ces 
merveilles éblouissantes comme le 
soleil qu’on ne peut regarder sans 
protection, à taille humaine. C’est 
un bon transformateur.
Si vous plongez dans l’Évangile, 
consommez le avec modération ! 
L’overdose conduit parfois à des 
crises de foi€. Bon carême : deve-
nez libres de vous-mêmes en vous 
abandonnant à Lui et aux autres 
dans la joie et la confiance.

Fr Yves

Quelques effets de la con-
sommation de drogue (...) 

Le cannabis et le « chite » sont des 
drogues douces qui agissent sur le 
cerveau, et les poumons et qui dé-
truisent les neurones. Cette drogue 
rend accros les personnes, ce qui 
les oblige à en acheter de plus en 
plus pour satisfaire leur manque. 
Ces drogues sont des substances 
qui ont des effets sur la mémoire et 
qui provoquent un état euphorique 
intense, ce que l’on appelle « pla-
ner ». C’est une substance qui fait 
beaucoup de dégâts sur les jeunes. 
Le conseil que je vous donne : n’y 
touchez pas, vous le regretterez !

Bryan Voinchet 



Visite au centre de 
tri et de recyclage 
Les élèves de l’institut sont al-
lés visiter le centre de traitement 
des déchets d’Alès : « Céven-
nes déchets ». Il y a également 
une entreprise de transports : les 
transports Boudon qui sont sur le 
même site industriel et appartien-
nent au même patron.
La société est spécialisée dans le 
tri sélectif des déchets. Ces dé-
chets viennent des habitants des 
communes environnantes et des 
entreprises. Le centre traite les 
déchets de 130 000 habitants ce 

La mission interministérielle de 
lutte contre la drogue et la toxi-
comanie décrit les risques de la 
consommation de poduits stupé-
fiants :

➔ Difficultés de concentration, 
difficultés scolaires ;
➔ Préoccupations centrées sur 
l’obtention et la consommation 
du produit, isolement social et 
perte de motivation ;
➔ Risques pour l’usager et son 
entourage, liés aux contacts avec 
des circuits illicites pour se pro-
curer le produit ;
➔ Chez certaines personnes vul-
nérables, le cannabis peut en-
gendrer, ou aggraver un certain 
nombre de troubles psychiques 
comme l’anxiété, la panique et 
favoriser la dépression. Il peut 
aussi provoquer l’apparition 
d’une psychose cannabique : il 
s’agit d’une bouffée délirante qui 
nécessite une hospitalisation dans 
un service spécialisé. Le cannabis 
est également susceptible, chez 
les sujets prédisposés, de révéler 
ou d’aggraver les manifestations 
d’une maladie mentale grave, 
comme la schizophrénie. » 
Pour se faire aider : http://www.
drogues.gouv.fr/etre-aide/agir-
ou-reagir/nos-conseils/

Tribune des 
lecteurs

Entrée en carême
De l’évangile de Jésus-Christ selon 
St Matthieu (6,1-6 ; 16-18)
« Ton père voit ce que tu fais en se-
cret : il te le revaudra » C’est un très 
beau passage qui nous invite à ren-
trer en carême. Jésus nous donne là 
une marche à suivre pour l’aumône, 
la prière et le jeûne pour le carême, 
qui peut aussi être utile à chacun 
d’entre nous.
Jésus nous dit qu’il ne sert à rien de 
se donner en spectaclepour montrer 
que nous faisont telle ou telle cho-
se. Ca ne sert à rien de «bomber le 
torse» pour montrer à l’autre que l’n 
sait mieux faire que son voisin.
Il nous rappelle que tout ce que nous 
faisons, le Père nous voit et nous le 
revaudra. Une très belle phrase qui 
résume que ça  ne sert à rien de se 
montrer aux autres car Dieu nous 
voit. 
Il y a beaucoup de personnes, et sur-
tout des jeunes, qui me demandent : 
comment prier ? Eh bien, dans ce 
passage, Jésus nous explique com-
ment prier ! Il nous donne le mode 
d’emploi : « quand tu pries, retire toi 
au fond de la maison, ferme la porte 
et prie ton Père qui est présent dans 
le secret ; Ton Père voit ce que tu 
fais en secret et il te le revaudra »
Pour être en communication directe 
avec Dieu, retire toi, reste tranquille 
et prie Dieu ton Père, car il te vois 
et pour communiquer, e fait d’être 
au calme permet de mieux entendre 
ce qu’il a à nous dire. C’est le secret 
de la prière et de l’intimité que l’on 
peut avoir avec notre Père.
Alors, si tu te pose des questions, 
si tu ne sais pas ce que c’est d’être 
chrétien, il te suffit d’ouvrir le Livre 
et tu verras la lampe qui éclaire la 
route.
Prie Dieu ton Père, fait lui con-
fiance, aime le de tout ton cœur, de 

qui correspond à environs 6 000 
tonnes par an. Les déchets arri-
vent au centre de traitement dans 
des camions spécialisés et ils sont 
pesés à l’arrivée et passent sous 
un portique de détection de la ra-
dioactivité. 
La visite nous a permis de suivre 
le chemin pris par les déchets. 
Des tas de stockage pour trai-
tement, à la benne de départ du 
tapis roulant, ils arrivent ensuite 
dans une salle où plusieurs per-
sonnes (6 femmes) les trient par 
catégorie le métal ferreux est en-
suite séparé grâce à un électro 
aimant. Les déchets une fois triés 
sont compactés et assemblés en 
balles pour être revendus. La plus 
grande partie part en Asie dans 
les conteneurs qui y retournent.

Hugo Ribeyre
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toutes tes forces, tu verras en Lui un 
véritable ami pour la vie.
Ne doutes jamais, sois confient car 
lui, il te fait confiance. Aime le car 
Dieu t’aime ; demande Lui qu’il 
t’éclaire sur la route quand tu com-
mence à ne plus voir clair. Jésus est 
ton berger qui va te guider. Il est 
ton frère. Alors comme le disait le 
bienheureux (saint) Jean Paul II, 
« n’ayez pas peur ».
Et n’oublie pas : « Ton père voit 
tout ce que tu fais en secret : il te le 
revaudra »

Fr. Raphaël

✞Jean Paul II 
Ce collège 
restera gra-
vé à jamais 
dans votre ♥
Merci aux 
professeurs 
pour votre 
soutien ! 

Bastien Vallon

Visite au forum 
des métiers 

Pont du Gard 

Le 29 mars 2014, la classe de 
3ème est allée participer aux acti-
vités proposées aux élèves de col-
lège lors des journées de l’emploi 
au Pont du Gard.

Durant la visite, deux personnes 
représentant les missions locales 
nous ont expliquées ce qu’était 
l’apprentissage. Nous avons ap-
pris que nous pouvions avoir un 
contrat d’apprentissage de 16 à 
26 ans ; les jeunes de moins de 16 

ans qui sortent de la classe de 3ème peuvent par dérogation en signer un également. Les employeurs qui signent 
des contrats d’apprentissage peuvent venir de l’artisanat, du commerce, de l’agriculture, du secteur public ou du 
secteur associatif.

La durée du contrat est de 1 à 3 ans, selon le profil de l’apprenti. Celui-ci a le même temps de travail que tout autre 
salarié, c’est à dire cinq semaines par an. Il aura également un salaire défini selon son âge et l’année de formation. 
Les missions locales ont pour but de nous aider dans les démarches et la recherche d’employeur.

Dans un deuxième temps, nous avons pu poser des questions, j’ai appris que la formation pouvait se faire dans un 
centre de formation (CFA). Ces centres permettent de préparer un diplôme d’état ou un titre professionnel. J’ai 
retenu qu’en étant apprenti dans un CFA, on pouvait signer un contrat d’alternance qui nous permet de gagner un 
peu d’argent pour financer nos études. 

David Mouton


