
Goûter Royal !

Nous sommes toutes arrivées sous le préau pour la pause
“goûter” et nous découvrons cet énorme buffet.

Monsieur Labarrière, professeur d’espagnol, nous a tout
d’abord expliqué les coutumes espagnoles de la fête de rois
mages, puis il nous a présenté les friandises qu’il avait
 gentiment apportées pour nous toutes !

Arrive le moment de la dégustation !

Nous nous sommes toutes jetées sur les gâteaux et les boissons.

Toutes les spécialités n’ont pas été appréciées.. mais ce
 moment convivial a été dégusté.

Merci 
Monsieur Labarrière,
car sans vous ce
 goûter n’aurait pas
été possible.

Muchas Gracias ! n

Espérance

Épiphanie en Anglais

Avant la pièce de théâtre de la classe de 1ère, les 6ème ont
chanté en anglais un chant sur les rois mages.

“We three kings of orient are”. Les élèves se sont beaucoup
entraînées avec Madame de la Ferté, leur professeur.
Quelques minutes avant de chanter, Mademoiselle Blondel
leur professeur de musique est vite venue les aider.

Les parents étaient enchantés de ce petit accueil avant la
pièce de théâtre n
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We three kings of Orient are
Bearing gifts we traverse afar, 
Field and fountain, moor and mountaln,
Following yonder star.

(Chorus)
O star of wonder, star of night*,
Star with royal beauty bright,
Westward leading, still proceeding,
Guide us to thy perfect light.

Born a King on Bethlehem's plain
Gold 1 bring to crown Him again,
King forever, ceasing never,
Over us ail to reign.

Frankincense to offer have I ;
Incense owns a Deity nigh ;
Prayer and praising, voices raising,
Worship Him God on high.

Myrrh is mine, its bitter perfume
Breathes a life of gathering gloom ;
Sorrowing, sighing, bleeding, dying,
Sealed in the stone cold tomb.

Glorious now behold Him arise ;
King and God and sacrifice ;
Heaven sings, “Hallelujah!”
“Hallejujah!” the Earth replies.

Nous sommes trois rois d'Orient,
Portant des cadeaux, nous traversons, 
depuis loin,
Champ et source, lande et montagne,
Suivant l'étoile là-bas.

Refrain
Ô étoile de merveille, étoile de la nuit,
Étoile à la brillante beauté royale.
Menant vers l'ouest, avançant toujours,
Guide-nous à ta parfaite lumiére.

Un roi est né sur la plaine de Bethléem,
Je porte de l'or pour Le couronner à nouveau.
Roi pour toujours, éternellement,
Pour régner sur nous tous.

J'ai de l'encens à offrir,
Une Divinité possède de l'encens tout près ;
Priére et louange, voix qui s'élèvent,
Le vénèrent, Dieu au plus haut des cieux.

La myrrhe est mienne, son parfum arner
Respire une vie d'obscurité qui se forme ;
Se lamentant. soupirant, saignant, rnourant,
Scellée dans la froide tombe de pierre.

Voyez-Le maintenant s'élever glorieux ;
Roi et Dieu et sacrifice ;
Les cieux chantent "Alléluia !
“Alléluia” répond la Terre.

2ème édition

We Three Kings of Orient Are
Nous sommes trois rois d'Orient



Un peu de magie au Palais !

L
a classe de 1ère STMG avec leur professeur d’éco -
nomie et droit a réalisé une soirée magie à l’internat.
Cette soirée fut agréable pour tous ; tant par les

élèves, les professeurs que par les religieuses. Notre cher
aumônier qui a des talents de comédien de théâtre, nous fît
aussi quelques tours de magie.

Au fur et à mesure que les tours de magie défilaient, l’éton-
nement et l’émerveillement se lisaient sur le visage des
spectateurs.

Ce fut une soirée excellente n
Madeleine

Sortie pédagogique

L
es élèves de la classe STMG sont allées rendre visite
à un boulanger, il ne s’agissait pas de partage de
 recette pour la fabrication du pain ou autre viennoi-

serie mais de comprendre le mécanisme comptable en
 partant de la consommation intermédiaire jusqu’au chiffre
d’affaire… 

Cette visite permit aux élèves de réaliser sur le terrain
l’usage du vocabulaire spécifique utilisé en comptabilité
 générale n



Chandeleur

P
our fêter la chandeleur à l’école nos demoiselles
avaient cuisiné à la maison des crêpes et les ont
 partagées pour le goûter.

Notre directrice a fourni sucre, confiture et nutella ! Joie
dans les cœurs et super goûter ! n

Assiettes décoratives

Voici en image les réalisations des élèves du collège n
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L
L’école permet à un professeur de piano de donner des
cours, inscription pour Septembre directement auprès
d’elle.

Mme Nastassia Bronn
Professeur d’orgue et de piano
Pour connaître les conditions financières et de disponibilité
vous pouvez contacter le professeur au 06 95 29 61 82
ou nastassia.bronn@agenda-a.com

Photos prises par des élèves du lycée

Ski

Les élèves volontaires ont pu participer au camp “Ski” de
l’école

Nous commencions notre journée en assistant à la messe,
puis après le petit  déjeuner et la préparation des casse-croûtes
du midi nous rejoignions les pistes, vers 17h00  retour au
chalet,  goûter, temps libre … studieux … préparation du dîner
veillée avec jeux pour les plus résistantes ... n


