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Si le français m’était 
conté… « Si tu es gentil, 
tu auras un beau Noël… »
à lire en page 2

NOEL,Un anniversai-
re, Une fête de l’AMOUR 
infini, Expression du Dieu 
trinitaire … à lire en page 2 

Noël : la Fête de la 
Lumière ! en page 3

Les troisièmes ont 
effectués leur stage de 
découverte professionelle … 
à lire en page 4

Un nouveau témoignage 
d’élève,  à retrouver en page 4

Visite au Pont du Gard 
en compagnie de M. Felez et 
de Frère Didier. … la  suite 
en page 4

Nouveau numéro de votre lettre de l’Institut. Nous souhaitons 
la bienvenue à Théo. Bonnes vacances de Noël à tous. 
Mais Noël, qu’est ce que celà représente pour vous? …

N° 7 du 18 Décembre 2016 - Lettre d’information de l’institut destinée aux parents et amis

Noël est l’anniversaire de la 
naissance de Jésus, fils de Dieu. 
Voilà pourquoi le vingt cinq décembre nous fêtons Noël. 
Pour nous, chrétiens, Jésus est venu sur la terre pour apporter 
la bonne nouvelle (l’évangile). Comme nous le chantons dans un 
cantique « la paix, oui la paix c’est le nom de Jésus ». 
N’oublions pas Marie la mère de Jésus, la Sainte Vierge et Joseph son 
père adoptif. Joseph est la figure du juste, du croyant, de l’homme de 
paix, dans la lignée d’Abraham et de David.
En songe, Joseph est averti du mystère de l’enfant que sa fiancée 
attend. Il reçois comme mission de donner un nom à cet enfant : 
« Jésus » c’est à dire « Dieu Sauve ».
Chaque chrétien est ainsi invité à recevoir la paix de Jésus dans 
sa vie, sa prière, sa foi. Il devient alors capable d’être à son tour 
artisan de paixau quotidien, dans ses actes de pardon et de justice, 
dans une attitude intérieure et dans l’espérance.
Fêtons Noël, fêtons la paix !

La classe de 5ème

Nous sommes heureux de vous 
faire partager la joie de deux 
de nos anciens élèves qui se 
sont mariés récemment : 

-> Pierre Hartemann 
et 

-> Grégoire Remusat
Nous leurs souhaitons tout le 
bonheur possible avec leurs 
épouses.



SI  LE  FRANÇAIS  
M’ETAIT  CONTÉ … (9)
« Si tu es gentil, tu auras un beau 
Noël… »

Curieux, ce mot employé 
aujourd’hui pour caractériser, 
comme adjectif qualificatif, 
un comportement marquant la 
docilité, la qualité de rapports 
familiaux, la douce soumission… 
à la volonté des parents et des 
professeurs…(hum !) et en même 
temps pour désigner, comme nom 
commun, dans les lettres de saint 
Paul des populations non juives, 
païennes…, pas forcément aux 
mœurs plus civilisées. Ce même 
saint Paul est parfois désigné 
comme l’apôtre des Gentils, ce 
qui ne veut pas dire que l’on ne 
soit pas trop concerné par son 
enseignement…

Une fois de plus, l’origine latine 
va nous éclairer.
Le nom latin gens, (gentis, 
gente) mot féminin, désigne une 
race, une souche, comme on 
parle parfois d’Allemands ou 
de Français de souche ; désigne 
aussi ceux qui portent le même 
nom, qui appartiennent à une 
même famille, souvent noble 
ou qui appartiennent à une 
même corporation. Plus tard 
curieusement avec un certain 
mépris, il désignera ceux qui 
n’étaient pas romains... et ne 
maîtrisaient pas la langue de Rome 
(Il faut savoir, que parallèlement, 
chez les Grecs, on désignait les 
étrangers qui ne savaient pas 
parler correctement leur langue, 
qui la balbutiaient , par le mot 
« barbares » sorte d’onomatopée 
qui évoque le bégaiement…la 
difficulté d’élocution…)

Les formes latines utilisées 
selon les fonctions du mot dans la 
phrase, expliquent que l’on ait eu 

deux orthographes :
-gens, pour désigner un
groupe indéfini de
personnes ex : les gens
vont au marché de Noël 
ou
 -gent(e)  comme chez 
notre grand La Fontaine, 
dans Le Chat et un vieux 
Rat :
« La gent trotte-menu 
( = les souris)  s’en vient 
chercher sa perte »…

On dit encore aujourd’hui « La 
gente féminine », conservant 
alors le sens d’une appartenance 
à un groupe, à une corporation 
comme dans l’expression « gens 
de maison » (= l’ensemble des 
domestiques) ou bien les « gens 
d’armes » que l’on écrit désormais 
en un mot.

Le nom gent est devenu 
adjectif qualificatif dès le Moyen 
Age. On s’adressait à une jolie 
dame par l’expression « Gente 
Dame » ( à ne plus utiliser à l’endroit 
de votre future belle-mère !) ; on 
admirait une gente maison. Le mot 
est venu concurrencer l’adjectif 
latin « gentile » appliqué souvent 
à des gens de noble condition, qui 
faisaient preuve de courage, de 
bravoure.

Appliqué à des personnes 
de la noblesse, aux mœurs 
réputées plus raffinées, on 
désignait ces valeureux guerriers 
par le vocable « gentil(s) 
homme(s) ».Les Anglais n’ont pas 
hésité, à l’époque où le français 
faisait référence, à en copier la 
forme française pour en faire un 
« gentleman » et ses dérivés.

Gentil a fini par perdre 
le sens de « brave » ou de 
« courageux » pour s’appliquer 
désormais à des comportements 
caractérisés par la douceur 
des relations, la prévenance, 
une certaine docilité, voire 
soumission dont on fait preuve 
quand on est…GENTIL !

A vous de voir maintenant 
si vous méritez votre « Noël »…, 
fête que je vous souhaite tout de 
même…bien joyeuse !

Fr. Yves.

NOEL,
Un anniversaire, 

Une fête de 
l’AMOUR infini,

Expression du Dieu 
trinitaire, source de 

tout amour, venu 
parmi nous.

 Cette fête est marquée 
chez les Occidentaux par un 
échange très attendu de cadeaux… 
fête très attendue par les enfants,  
mais aussi par les adultes qui ne 
renient pas avoir été à leur tour…
petits enfants !
 C’est un jour où l’on va 
échanger de la joie, chercher à 
faire plaisir à ceux que l’on aime 
et pour qui on va mettre toute 
sa joie à leur faire plaisir…, 
démarche qui va exprimer des 
sentiments bienveillants que l’on 
appelle l’AMOUR. Que c’est 
merveilleux !
 Pourtant le pape François 
déplore que « ce mot, l’un des 
plus utilisés, semble souvent 
défiguré »…



NOEL, Un anniversaire, (suite)

 Comme ses prédécesseurs, 
il parle plutôt de « charité »… 
réalité très exigeante, essentielle, 
qui ne consiste pas seulement à 
donner aux miséreux, au point 
que saint Paul écrivait : « Quand 
bien même j’aurais la plénitude 
de la foi, une foi à transporter 
des montagnes, si je n’ai pas la 
charité, je ne suis rien !  Quand 
bien même je donnerais tous mes 
biens aux pauvres, si je n’ai pas 
la charité, cela ne me sert de 
rien !»
 Non content de dire cela, 
le même apôtre met les points sur 
les « i » :
Il nous fait comprendre que 
l’amour ne se limite pas à du 
sentiment, à des sensations 
agréables, à des attirances, mais à 
un réel engagement de la volonté 
de faire le bien du « proche », de 
l’être, des êtres que l’on aime, 
que l’on veut aimer…
En passant, le pape nous rappelle 
qu’en hébreu, aimer, cela veut 
dire faire le bien…
 L’amour vrai est 
patient, comme celui de Dieu, 
miséricordieux c’est-à-dire, 
sans rancune ; il sait pardonner 
et refuse la vengeance… ; il est 
serviable, sans fanfaronnades ni 
vantardise ; il n’est pas envieux, 
ni jaloux…et sait se réjouir des 
bonnes choses qui arrivent aux 
autres, (à ses frères et sœurs…à 
ses camarades) ; ne cherche pas 
à salir les autres… à se vanter 
en amplifiant (= en mentant) 
de prétendues prouesses qui… 

Noël : la Fête de la 
Lumière !
Le 25 Décembre, tous les chrétiens 
fêtent la naissance de Jésus, 
fils de Dieu. Noël vient du latin 
«natalis dies» qui signifie «jour 
de naissance». Au IIIe siècle, à 
Rome, les chrétiens ont décidé de 
dater cet événement: la naissance 
du Christ.  Ils ont choisi de fêter 
cet événement au solstice d’hiver, 
à la fin Décembre car c’est une 
période où les jours commencent 
de rallonger, le jour où le soleil 
connaît la renaissance; le jour 
(temps du soleil) se rallonge 
timidement et la nuit se raccourcit. 
Dans l’Évangile, Jésus est appelé 
«Soleil de justice». Noël est donc 
la fête de la Lumière naissante. 
Dans nos villes et villages, il y a 
de nombreuses illuminations qui 
contrastent  avec la nuit épaisse 
du mois de Décembre. 

Lilian Grandordy
Noa Pascal

Raphaël Charoud
Pascal Noa

n’intéressent pas souvent les 
autres !
 L’amour fait confiance… 
à ses parents, à ses maîtres…à ses 
amis.
 L’amour se prouve par 
l’obéissance, … qui fait qu’on 
ne fait pas répéter 10 fois un 
ordre avant de s’exécuter, par la 
prévenance qui fait que je range 
ma chambre sans que maman me 
le rappelle, que je mets la table ou 
que je la débarrasse avant qu’on 
me le demande… Mais vous 
savez aussi être prévenants en 
songeant déjà aux petits cadeaux 
que vous allez offrir à ceux que 
vous aimez.

…ces choses qui font 
tellement plaisir et révèlent une 
réelle capacité à s’oublier pour 
faire du bien, le bien, pour faire 
plaisir… 

Et si vous essayiez ! 
Chiche ? Tavaux pratiques 
pendant les vacances… ?

Et vous passerez un    
JOYEUX  NOEL !
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Un Nouveaux témoignages d’élèves  :

Mon arrivée à l’Institut Jean Paul II fut stressante. 
Mes parents voulaient me faire une surprise, ils m’ont expliqués 
que c’était une école non mixte destinée aux garçons. J’avoue 
qu’au début, j’avais une certaine appréhension car je ne 
connaissais personne, mais au bout de quelques jours, je me suis 
fait des amis, en particulier Paul, Lucas, Mattéo et beaucoup 
d’autres. 
Très vite, j’ai pris l’habitude de ma nouvelle école qui possède une 
belle piscine et deux terrains de football.
J’ai également découvert une nouvelle discipline : le catéchisme.
Enfi n ce qui m’a toujours plu ici c’est la cantine, (le cuisinier, 
Frère Bernard, prépare des plats délicieux) et la directrice est très 
gentille.

Davon Adamczyk

Stages de 
Découverte :

Les troisièmes ont effectués leur 
stage de découverte professionelle 
à cette occasion, nous tenons 
à remercier les entreprises qui 
les ont reçus avec tout leur 
profesionnalisme : 

Cevennes couleurs 30 
Rocade Est 
593 Ch. De la Tourtuge 
30100 Alès

Image et sons 
31 Bd Gambetta 
30700 Uzès

Rapid Service 
CC Jas de Bouffant 
210 Av. de Brédasque 
13090 Aix en Provence.

S Bikes 
423 Route d’Uzès 
30100 Alès

Pour leur stage, les troisièmes ont 
réalisé une lettre de motivation. 
Voici le contenu de la lettre 
d’Andy réalisé dans la langue de 
Shakespeare :

Dear sir,

My name is Andy, I’m in form 
third at Jean Paul II’s Institute 
in Uzès. I’m fifteen years old. I 
would like go to a training in your 
business because I’m interesting 
in your profession.
I want to become a commercial 
agent.
My training is from November 
14th till November 18th 
Having extended the good of 
your business that motivates me 
even more.

Waiting for your reply, I remain 
at your disposal. Please accept 
the expression of my highest.

Japel Andy

Pont du Gard
Cet après-midi nous sommes allés 
au Pont du Gard en compagnie de 
M. Felez et de Frère Didier.
Au lieu de passer par le chemin 
principal, nous avons fait un 
détour et nous avons vu des 
petites balises ce qui indiquait 
que nous avions pris un chemin 
de randonnée.
Nous avons marché, vu des 
rochers avec des carrelages peints, 
à chaque mètre, il y en avait un. 
Nous sommes passés à côté d’un 
chêne truffier, nous l’avons vu 
marqué sur la petite balise où 
étaient inscrites les variétés de 
truffes. Nous en avons cherchés 
mais sans en trouver, nous avons 
remarqué que les sangliers avaient 
gratté la terre pour en trouver. 
Ensuite, nous sommes passés 
devant une charbonnière qui dans 
le temps servait à fabriquer le 
charbon de bois.
Enfin, après avoir bien marché, 
nous sommes arrivés devant le 
Pont du Gard qui est un ancien 
aqueduc romain et transportait 
l’eau de la source de la vallée de 
l’Eure jusqu’à Nimes pour arroser 
les jardins. 
Quand nous sommes repartis, 
nous avons pris le chemin 
principal pour le retour.
C’était une bonne après midi.

Pierre Isaert
   


