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Belle et sainte année !
Agenouillés devant la crèche aux côtés de notre ami saint
François de Fatima, nous avons porté, fin décembre, ceux
qui nous sont chers dans nos prières : parents, professeurs,
amis, soutiens et bienfaiteurs de la classe.
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À présent, nous vous présentons nos voeux pour cette année 2022 qui s’ouvre : qu’elle nous apporte à tous la paix,
la joie et nous voie grandir et avancer sur notre chemin de
sainteté…

Sophie, Ben, Benoît, Jean et Raphaël.
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Les miracles...
Depuis plusieurs années, dans
notre classe d’élèves fabuleux,
l’atelier cuisine est attendu avec
impatience. Que de vocabulaire
à connaître, entre le nom des
ingrédients et celui des ustensiles, avant la dégustation finale !
Cette année, nous essayons une
méthode américaine, dont l’objectif est de devenir autonome
en cuisine.
Les petites et grosses cuillers
sont graduées, mais elles sont
surtout colorées, ce qui aide les
élèves à suivre facilement la
recette.
Cette dernière est glissée dans
une pochette plastique et nos
marmitons, avec leur stylo d’ardoise, apprennent à cocher à
chaque fois qu’ils ajoutent un
ingrédient dans leur récipient.
C’est une véritable gymnastique qu’ils ne maîtrisent pas encore tout
à fait.
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Patience, nous y travaillons…
Chacun, donc, possède son jeu
de cuillers et ses propres ingrédients et avance à son rythme.
Nous avons les étoiles filantes,
les douillets, les « À l’aise ! »,
les « Je fais ce que je veux ! »,
les appliqués, les consciencieux… un véritable cocktail
pour une recette miraculeuse !
Les élèves prennent un réel
plaisir à réaliser leur recette et à
lécher leur plat après que l’ensemble des contenus ne soit
versé dans un moule commun.
Mais chut… Le four chauffe
déjà, le gâteau y est déposé solennellement (pour éviter les
brûlures…), la porte du four se
referme et l’odeur délicieuse se
répand peu à peu dans la classe,
puis dans les couloirs du collège et du lycée… pour la plus
grande joie des élèves ! Les
plus timides colleront leur nez
contre la porte, les plus courageux risqueront une tête dans la
classe, quand on ouvre, au moment de la récréation.
Enfin, le gâteau est cuit. Nous
le sortons du four et le vrai miracle éclate, comme à chaque
fois. Mais vraiment : à chaque
fois ! Il n’y a que dans la classe
Saint-François-de-Fatima que la
pâtisserie s’autorise à être approximative ! La providence fait des merveilles
avec ce qu’elle a : oubli de la levure pour
l’un, excès de Maïzena pour l’autre, paquet
de sucre versé sans
modération, etc…

« L’atelier
cuisine est un
mélange de joie,
d’exigence dans
la méthode,
d’émerveillement
et d’esprit de
cohésion »

...du jeudi
On s’affole, on rectifie toujours
selon la consistance et, les yeux
tournés vers le ciel, on sourit et
on confie…
Deo gratias ! Les gâteaux sont
toujours réussis et délicieux.
Avant la dégustation, la tradition veut que chaque chef cuisinier apporte une part de gâteau
à Messieurs le Chanoine Despaigne, Valadier, Chedanne,
Niffoi, ainsi qu’aux secrétaires
des garçons. La joie de ce rituel
semble toucher autant ceux qui
goûtent que ceux qui apportent
le fruit de leur concentration. Ils
sont très fiers de leur travail et
en sont toujours félicités, avec
beaucoup de délicatesse.
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L’atelier cuisine est un mélange
de joie, d’exigence dans la méthode, d’émerveillement et
d’esprit de cohésion. Ils ont
beaucoup progressé et s’investissent complètement dans leur
mission. On peut véritablement
parler de « Fabuleux » au fourneau.

Cécile de Courrèges
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Le cantique de décembre
Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux ! L’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit
Cet enfant sur la paille endormi,
C’est l’amour infini !
Saint enfant, doux agneau !
Qu’il est grand ! Qu’il est beau !
Entendez résonner les pipeaux
Des bergers conduisant leurs troupeaux
Vers son humble berceau !
C’est vers nous qu’il accourt,
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l’amour,
Où commence aujourd’hui son séjour,
Qu’il soit Roi pour toujours !

Le temps de rire...
Ben revient furieux de la récréation. Quelqu'un l'a énervé.
Tout à sa colère et pour nous
aider à mettre la main sur le
coupable, il s'empare du stylo
Velleda de la classe et d'un trait

vif, nous le dessine ! « C'est
lui ! Voilà ! Je le reconnais,
c'est bien le coupable ! »
À nous de tenter de rendre la
justice sous un chêne devenu
soudain bien petit...

Poème du mois
Le rayon de lune.
Sais-tu qui je suis ? Le Rayon de Lune.
Sais-tu d’où je viens ? Regarde là-haut.
Ma mère est brillante, et la nuit est brune.
Je rampe sous l’arbre et glisse sur l’eau ;
Je m’étends sur l’herbe et cours sur la dune […]
Sais-tu qui je suis ? Le Rayon de Lune.
Et sais-tu pourquoi je viens de là-haut ?
Sous les arbres noirs la nuit était brune ;
Tu pouvais te perdre et glisser dans l’eau,
Errer par les bois, vaguer sur la dune,
Te heurter, dans l’ombre, au tronc du bouleau.
Je veux te montrer la route opportune ;
Et voilà pourquoi je viens de là-haut.
Guy de Maupassant
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