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Nos émotions, un atout pour le
service ?

SFX en fête! Saint François-Xavier a été fêté le 3 décembre 2021, cliquer sur l'image pour voir une petite vidéo. Une classe de 6è a installé avec
enthousiasme la crèche de l'établissement avec Mme Villemain, dans l'entrée des élèves. Merci à Patrick, Jean-Paul et Tony pour la logistique.
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Ces deux mots résonnent en
nous par la puis sance de la joie
por tée et par ce qui y est asso- 
cié : l’unité d’une com mu nauté,
une espé rance, le ras sem ble- 
ment des membres d’une
famille, les lumières qui scin- 
tillent dans nos villes et nos vil- 
lages. Au-delà, les émo tions
sont au cœur de nos vies. Tel
l’ac teur qui met toute la palette
de son jeu, donc l’ex pres sion
d’émo tions, au ser vice des
inten tions de l’au teur du texte,
être conscient de cette réa lité
per met de les accueillir, les
com prendre et en avoir la
bonne maî trise. A sa manière,
l’élève est acteur dans sa for- 

ma tion. Les neu ros ciences
enseignent que les émo tions
sont par tie inté grante du pro- 
ces sus d’ap pren tis sage et de
maî trise des savoirs (savoir-
faire et savoir-être). Pour
apprendre, il faut trou ver du
sens à ce que l’on fait. Le pro- 
fes seur sus cite cette envie et
sa bien veillance guide la rela- 
tion avec les autres pour éta blir
un cli mat de sécu rité et de
séré nité pro pices à l’épa nouis-
se ment de cha cun au sein
d’une com mu nauté. De quelle
manière l’in di vidu va-t-il réagir à
l’émo tion que sus citent le com- 
por te ment et les paroles de son
inter lo cu teur ? S’il tait ses émo- 

tions, il ren voie un mes sage
accu sa teur qui sou vent met n
au dia logue et crée le con it  ;
s’il est dans une pos ture qui
n’ex prime pas d’ac cu sa tion à
l’égard de son inter lo cu teur le
dia logue peut naître et se déve- 
lop per.

Accueillir et gérer lesémotions
Les sen ti ments sont au cœur

des rela tions humaines, dans
tous les aspects de notre vie.
Com bien de per sonnes, d’en- 
fants, se sentent incom pris des
autres, de leurs cama rades,
des adultes  ? Com bien ont

peur, manquent de con ance et
d’es time de soi ? Il est essen tiel
d’ap prendre à expri mer et à
entendre les émo tions pour éta- 
blir un cli mat de com mu ni ca tion
dans lequel cha cun peut se
sen tir écouté et com pris. Ceci
per met d’être plus atten tif, de
poser les bases d’un cli mat
sco laire serein, de rela tions
apai sées, essen tielles au bien-
être de cha cun dans les situa- 
tions d’ap pren tis sage mais
éga le ment dans les dif fé rents
aspects de la vie au sein de
l’éta blis se ment.

Yannick Touzé
Chef d'établissement

https://www.ultimedia.com/default/index/videogeneric/id/qxv3vrq/showtitle/1/viewnc/1/mdtk/01836272/zone/1


au service2
 

Saint François-Xavier un exemple

Passer de l'émotion à l'action
Aux Conférences Saint Vincent de Paul, on s'engage au service du frère.

Scoop : la lumière de Bethléem
est arrivée dans le Morbihan
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En Inde, Xavier ressuscite un
jeune. Cliquer ici 51mn KTO.
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Saisi par l’Amour de Dieu,
Saint Fran çois-Xavier ne se
contente pas de l'an non cer en
paroles. C'est tout son être qui
a été trans formé, il peut deve nir
pro fon dé ment lui-même, un être
capable d'ai mer lui aussi tout
homme. Sup plié par des
parents en deuil, il est ici repré- 
senté res sus ci tant un enfant,
comme en écho au texte de
l'Évan gile de Luc (7,13-14) où
Jésus res sus cite un enfant.
L'éta blis se ment le fête chaque

3 décembre et tra di tion nel le- 
ment les anciens élèves ont
leur place spé ci que lors de la
messe patro nale. Cette année,
M. François-Xavier Came nen,
ancien de l'éta blis se ment et
pré sident de l'As so cia tion Saint
Fran çois-Xavier (ges tion naire
de l'éta blis se ment) a lu une
prière uni ver selle. Il revient sur
le ras sem ble ment "Avance au
Large" où Ignace et Fran çois-
Xavier étaient à l'hon neur.
«  Grâce à de nom breux
échanges au sein de la famille
igna tienne, ont été abor dés des
sujets aussi divers que la syno- 
da lité dans l'Eglise ou les
abus ; les "déam bu la tions" dans
la ville ont été l'oc ca sion de
décou vrir des ini tia tives
d'Eglise au plus près de situa- 
tions dif  ciles. Tout cela ne peut
se faire qu'en accord avec une
solide for ma tion humaine et spi- 
ri tuelle. L'élan mis sion naire de
Fran cois-Xavier et les Exer cices
Spi ri tuels de St Ignace conti- 
nuent d'ani mer des com mu nau- 
tés et mou ve ments : l'équipe de
S.F.X pré sente à Mar seille a été
témoin de l'ac tua lité du mes- 
sage qu'ils nous ont laissé. » 

En France, les conférences Saint Vincent de Paul proposent à 1000
équipes et 17000 bénévoles de vivre leur foi à travers l'amour des plus
pauvres. Cliquer sur l'image pour voir la vidéo d'1,49mn sur l'histoire.
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La société de Saint-Vincent
de Paul (SSVP) a été créée en
1833 par le Bien heu reux Fré dé- 
ric Oza nam (infos utiles sur
ssvp. fr). Les sept confé rences
de la société Saint-Vincent de
Paul de Vannes repré sentent le
tiers des effec tifs du Mor bi han
(7 confé rences sur 20), soit 135
béné voles. Elles sont répar ties
sur toutes les paroisses de la
ville avec en plus une confé- 
rence d’étu diants et de jeunes
pro fes sion nels (confé rence Pier
Gior gio Fras sati). S'y s’ajoutent
deux échoppes soli daires
(vête ments et bibe lots) ins tal- 
lées rue Saint-Sym pho rien, à
proxi mité de la gare. Les confé- 
rences orga nisent leurs propres
acti vi tés axées au départ sur la
visite à domi cile, en mai sons de
retraite ou en éta blis se ments
hos pi ta liers. La visite par
binôme de la per sonne seule,
âgée ou plus jeune est le cœur
de notre mis sion.

 
 

Une association qui écouteévolue et s'adapte
Au l du temps et des

besoins qui se sont expri més,
d’autres acti vi tés se sont gref-
fées comme l’aide ali men taire,
l’aide maté rielle (mobi lier, ves ti- 
men taire, règle ment de petites
fac tures), le sou tien sco laire,
l’ini tia tion à l’in for ma tique, l’ate- 

lier cui sine, l’ate lier tri cot, l’ate- 
lier lec ture, les après-midis
ludiques, les sor ties cultu relles
(cinéma) et récréa tives dans le
dépar te ment, voire dans la
région. Le ser vice de la halte
de jour (23 rue Texier Lahoulle)
et aussi du week-end en
période hiver nale (31/10 au
31/03 de l’an née sui vante) est
assu rée à tour de rôle par les
confé rences de Vannes pré ci-

tées et celles d’Ar ra don, de
Saint-Avé et de Theix-Sur zur.
Ce ser vice consiste à accueillir
nos frères de la rue et leur offrir
une écoute atten tive tout en
leur pro po sant la pos si bi lité de
prendre un petit déjeu ner, une
douche, de laver leur linge ou
d’être reçus dans un bureau
par le res pon sable de mati née.
D’autres asso cia tions comme
Emmaüs ou bien l’as so cia tion
pro tes tante «   Pas se relles  »
nous épaulent pour le ser vice
du we. Toutes les actions
menées envers les per sonnes,
nos frères en pré ca rité ne sont
pas un but en soi mais juste un
moyen d’éta blir ou de réta blir le
lien fra ter nel qui nous unit les
uns aux autres comme enfants
d’un même Père. La conclu sion
est lais sée à notre par rain, Saint
Vincent de Paul qui disait : « les
pauvres sont nos maîtres »

Hubert Derache
président de la société Saint-
Vincent de Paul du Morbihan

De g à d:Yllan Le Cabellec de Lorient, Florence et Stérenn
responsables territoriaux, avec Marie d'Auray reçoivent la lumière.
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"Dif fu ser la paix au-delà des
fron tières" était le thème de
cette 33ème édi tion de la
Lumière de la paix de Beth- 
léem. Allu mée dans la grotte de
la nati vité, elle a tran sité par
Vienne et grâce à un Scout alle- 
mand elle a été ache mi née à
Stras bourg où une délé ga tion
de scouts fran çais l'ont

accueillie. Dimanche 12
décembre, cette amme arri vait
en gare de Rennes puis au col- 
lège ND du Vieux Cours où des
repré sen tants des Scouts et
Guides de France du Mor bi han
l’at ten daient. Ainsi, elle sera dif-
fu sée auprès des paroisses,
groupes scouts et mai sons de
retraite.

https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/2/www.jesuites.com/saint-francois-xavier-evangelisateur-de-lasie/
https://www.aelf.org/bible/Lc/7
https://youtu.be/uMAstgB--nE
https://www.ssvp.fr/
https://www.google.fr/maps/@47.6616086,-2.7549932,3a,75y,157.19h,81.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_jTVyOvD83WtAmdVJtzYAQ!2e0!7i16384!8i8192


3temps de relecture
 

Les Secondes à Penboc'h

Conte et théologie au lycée

Sport et émotions par Mme Buffé
Interview

Vivre le 3 décembre autrement
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Les 2de6 accompagnés de g à d M.de Galbert, M.Bigourdan, M.Auger,
le Père Barreau, Mme Busnouf, Mme Guillemet. Cliquer sur l'image
pour voir un diaporama amateur.
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Une journée à Penboc’h pour
chaque classe de 2nde, telle
est l’innovation proposée en
décembre pour aider les élèves
à préparer leur avenir en leur
donnant le temps de relire leur
vie, d’exprimer leur rêve, de
commencer à identi er leurs
désirs, de s’appuyer sur leurs
qualités, à la lumière de
l’Evangile. L’organisation de
ces journées expérimentales a
été le fruit d’un travail en
commun entre l’équipe de SFX
(Professeur coordinateur des

2ndes, CPE, Pastorale,
Responsable de l’orientation) et
le Centre Spirituel de Penboc’h
(Olivier BARREAU, jésuite,
Jean-Brice BIGOURDAN,
directeur et Barbara WALTER,
animatrice). L’accueil du Centre
a été magni que, le retour des
élèves est très positif, de belles
choses ont été vécues,
individuellement et
collectivement.

Jean-Christophe Auger
pastorale du Lycée

De gauche à droite M.Bescond et M.Grau (sans masques un instant
pour la photo) avant leur intervention devant les élèves du lycée.
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Les lycéens ne souhaitant
pas aller à la messe ont écouté
M.Bescond ancien élève de
S.F.X. et conteur breton retracer
les grandes étapes de la vie de
St François Xavier. A l’issue j’ai
repris la question des Exercices
de St.Ignace de Loyola, matrice
de la spiritualité jésuite qui est
la nôtre. Il était intéressant de
les décrire à partir d’une école
philosophique née au début du
XXè siècle qui se propose de
saisir la réalité à partir de sa
résonance en l’homme. C’est
une manière d’exprimer ce

qu’est la prière, pratique alliant
contemplation et action, aussi
ancienne qu’Élie, le premier
grand prophète dans la Bible,
qui sut discerner la présence
de Dieu, non dans les éclairs,
le feu, la tempête, mais dans « 
une brise de n murmure  »
(1R19,12 texte aelf ici et en BD
sur théobule ici) M.Bescond
clôtura ce moment par un conte
qu’il offrit aux lycéens.

Monsieur Alain Grau
Professeur de philosophie et

théologien

Mme Véronique Buffé professeur
d'EPS et bénévole pour la liturgie
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Quelle est la place desémotions dans le sport ?
Les émo tions nées de l’ac tion

peuvent être posi tives (la joie,
la satis fac tion de réus sir) ou
néga tives (la colère, la décep- 
tion, la peur de la bles sure ou
de l’échec). Des acti vi tés
motrices variées, le res pect des
règles, la pra tique en col lec ti- 
vité, vont apprendre au jeune à
gérer toutes ces émo tions.

L'EPS aide-t-il les jeunes ?
Il éveille le jeune au plai sir de

l’ac ti vité phy sique en vue de
son déve lop pe ment social,
intel lec tuel et émo tion nel. Pour- 
suivre un effort pour réus sir,
construire un pro jet indi vi duel
ou col lec tif, tra vailler en groupe,
est encou ragé par l’en sei gnant.
Ce désir de dépas se ment mal- 
gré les dif  cul tés contri bue à la
construc tion de l’adulte en
deve nir. J'ap pré cie le sou rire
d’un élève qui réus sit après
avoir per sé véré.

Et le chant liturgique ?

Chanter permet aussi de
nous ouvrir à nos émotions, de
les exprimer et j’aime la
«  communion des cœurs  »
lorsque l’on chante à plusieurs.
Le chant sacré, la liturgie ont
renforcé ma spiritualité depuis
l’enfance. A SFX, ce fut plus de
30 ans à ce service, une
chance incroyable, partagée
avec tant de jeunes talentueux
dont certains sont devenus
chanteurs professionnels. C’est
pour ma con rmation qu’un
adulte m’avait demandé de
chanter pour l’assemblée, je
n’ai jamais cessé depuis !

Les col lé giens qui ne par ti-
cipent pas à la messe du 3
décembre se sont vu pro po ser
un temps de ré exion en
classe.

En 6è
  Une classe a installé la
crèche avec Mme Villemain à
l'entrée des élèves. Les autres
élèves ont découvert la vie de
François Xavier par la
confection d'af ches apposées
sur les portes des classes ; les
derniers ont poursuivi la
reproduction des vitraux de la
chapelle sur des grands draps
exposés dans le cloître. Tous
ont ainsi découvert quelle était
la vie de cet homme
d'exception qui s'est engagé
pour le Christ jusqu'en Inde et
au Japon. Une aventure
humaine étonnante.

Leurs aînés de 5è 
Ils ont visionné la premier
partie du lm "Monsieur
Vincent" (Réalisation Maurice
Cloche), un classique en noir et
blanc où Pierre Fresnay tient le

rôle de Saint Vincent de Paul
avec les dialogues
remarquables de Jean Anouilh.
Il à été une grande gure de la
Charité dans la France du XVIIè
marquée par la misère et a mis
dix-sept ans à découvrir que sa
vocation le conduisait à se
mettre au service des pauvres
et des exclus. Il est précurseur
d'une solidarité de proximité.

Pour les élèves de 4è
Un concours de dessin sur le
thème "La joie d'être élève à
SFX". Les dessins seront
exposés et soumis au vote à la
rentrée.

Quant aux 3è
Ils ont vécu un «  Escape
Game  » à la découverte de
Saint Ignace de Loyola, avec
pour dé  de le libérer de ses
cinq boulets qui dans le jeu se
sont «  upgradés  » en ballons
de joie. (cf. page 4) 
Les lycéens n'étaient pas en
reste cf. article ci-contre.

https://www.ultimedia.com/default/index/videogeneric/id/qxvxvzq/showtitle/1/viewnc/1/mdtk/01836272/zone/1
https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/3/www.theobule.org/video/elie-et-la-brise-legere/168
https://www.aelf.org/bible/1R/19
https://www.theobule.org/video/elie-et-la-brise-legere/168


Un spectacle pour avancer4
 

Avec Ignace, à l'abordage des émotions !

Place aux émotions !
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Ignace commence ses études à Paris, aux côtés de la Grâce et sous l'oeil de la Colère. Un spectacle écrit
par Pascal Gauderon s/j à retrouver en vidéo 1h30 en cliquant sur l'image. A regarder absolement!
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La Tous saint, à Mar seille,
c'étaient 6000 per sonnes dont
une équipe de SFX (vidéo en
cli quant ici) au ras sem ble ment
"Avance au large avec Ignace"
(qui est Ignace ? des sin animé
ici) orga nisé par les Jésuites.  

Ignace en spectacle
Colère, Peur, Tris tesse,

Dégoût et Joie sont les pre-
miers com pa gnons de route de
ce che va lier espa gnol prêt à
bra ver tous les dan gers pour
libé rer la ville de Pam pe lune
assié gée par les Fran çais. Gra- 
ve ment blessé à la jambe par
un bou let de canon, sa conva- 
les cence lui per met de recon si- 
dé rer sa vie  : que veut-il en
faire ?

Accompagné par la Grâce
Peu à peu il com prend que

plu tôt que de lut ter contre ses
émo tions, il doit les recon si dé- 
rer et les asso cier à son pro jet
de suivre Jésus. Peu à peu, ses
élans inté rieurs qui sont aussi
ses inter lo cu teurs, deviennent

ses alliés. Colère s'était retour- 
née contre lui, elle l'ai dera à
atta quer le péché, pour "louer,
res pec ter et ser vir le Sei gneur".
Peur ne m'em pê chera plus

d'avan cer mais le ren dra plus
pru dent. Tris tesse par ses
larmes a ouvert un pas sage
dans son coeur pour accueillir
la joie du par don. Dégoût fait

qu'Ignace tient en hor reur ses
désordres pas sés, il le rend
vigilent. Même la Joie devien- 
dra moins fofolle, plus pai sible
et dis crète.

Marseille, Toussaint 2021. Cliquer
sur la photo pour une vidéo du
rassemblement des jeunes.
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Enva his santes ou révé la- 
trices, les émo tions méritent
toute notre atten tion. Tiré de la
pré sen ta tion de Chris tus N°
261(cli quer ici pour l'in té grale)
« Cette expres sion peut se lire
de deux manières. La pre mière
nous enjoint de don ner à nos
émo tions toute leur place,
celles qu'elles occupent
concrè te ment dans notre vie
inté rieure. Nous les cachons
sou vent par peur ou par
pudeur, par édu ca tion ou avec
rai son. Car jus qu'où leur faire
con ance  ? Ne sont-elles pas
ambigües, incer taines dans
leur vérité  ? (...) Leur place,
alors, n'est pas un espace
construit par un état inté rieur,
comme celui des sen ti ments
aux quels l'émo tion donne leur
inten sité. C'est plu tôt la marque
d'une impul sion qui rythme le
souf e irré pres sible de la vie,
qu'éveille ou réveille un évè ne- 
ment, une ren contre, une sen- 
sa tion qui fait signe, chaque
fois de manière inédite. Cela
nous laisse en larmes ou en
joie, sans voix devant la sur- 
prise, le souf e coupé par l'hor- 
reur ou la beauté, le corps

reposé dans la paix ou plié de
dou leur, hors de lui de colère
ou jubi lant de joie.

L'émotion est l'expressionpremière du corps qui nousprécède en tout
La vie nous sai sit de l'in té- 

rieur et déborde jus qu'à
prendre chair dans des
paroles, des gestes et des rela- 
tions qui la fécondent ou, au
contraire, la détruisent. Les
deux pos si bi li tés culminent en
Jésus-Christ, ému aux larmes
devant la mort de Lazarre qu'il
rap pelle à la vie, et mis à mort
par l'émo tion meur trière du
peuple mani pulé par ses chefs.
Mais "Place aux émo tions" peut
s'en tendre aussi comme une
place de mar ché où
s'échangent com mer cia le ment
toutes sortes d'émo tions que
l'on sait aujour d'hui repro duire
à l'in ni. Elles nous mettent en
scène et tra duisent l'in time en
nous, mais elles tra hissent
inévi ta ble ment aussi. Faire
place aux émo tions nous fait
alors décou vrir le risque d'être
à la fois acteurs et vic times de

la per ver sion et de la mani pu la- 
tion, celle dont Jésus est mort.
Mais c'est aussi s'ou vrir à
l'écoute et au dis cer ne ment
des mou ve ments inté rieurs qui
nous affectent. Ils portent notre
vie per son nelle et sociale au-
delà de ce qui la menace et qui
tend à en assé cher mor tel le- 
ment l'abon dance féconde.
Comme une expé rience de
résur rec tion dans notre his- 
toire.  » La Revue N° 261 en
vente 7€99 sur Chris tus.fr

https://youtu.be/6-8QpAHroiM
https://youtu.be/LoUpjy5EGtw
http://youtu.be/AizUWLQjeDw
https://www.mej.fr/accueil/evenements/rassemblements/au_large_avec-ignace/
http://www.saint-francois-xavier.fr/La-Pastorale_6
https://www.revue-christus.com/boutique/numero/place-aux-emotions-307

