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LA PEUR- LA MEFIANCE  
 
Toujours présente dans notre vie 
A chaque nouvelle rencontre 
Elle est là 
La méfiance 
 
Comment savoir si l’on peut avoir 
confiance en l’autre ? 
Elle est parfois là pour notre bien 
parfois non 
 
On peut éviter de finir blessé ou 
encore vide de toutes émotions 
Mais il ne faut pas non plus se 
renfermer comme le 3ème serviteur de 
l’Evangile  
 
Car on pourra passer à côté d’une 
amitié qui aurait pu être incroyable 
 

Anouk, Emma, Leena, Lina – 5B 

 
LA PEUR  

 
Quand la peur nous envahit… nous ne sommes plus 
capable de donner, nous sommes renfermés sur nous-
mêmes 
 
Rien ne compte autour de nous, nous rentrons dans notre 
bulle, nous protégeant du mal être 
Soyons courageux et n’ayons plus peur  
 
Être courageux ne se résume pas à ne jamais ressentir la 
peur, au contraire c’est lorsque nous dominons cette 
émotion que nous sommes réellement courageux 
 
Cette peur apprenons à la faire taire en s’entourant de 
bonnes, personnes pour apprendre à la gérer 
  
Pour aller vers les autres comme les 2 serviteurs de 
l’Evangile 
 
C’est comme cela que nous transformerons notre peur en 

confiance 
Ila, Oumeyma, Cheïma, Susan, Nell – 5R 

 
 

 
LA CONFIANCE  

 
Fais confiance aux personnes qui peuvent voir ta peine 
derrière ton sourire et les raisons de ton silence  
 
La Confiance est un élément majeur sans elle aucun 
projet n’aboutit comme chez les deux serviteurs 
 
De bonnes choses arrivent à ceux qui y croient de 
meilleures choses arrivent à ceux qui sont patients, 
mais les meilleures choses arrivent à ceux qui ne 
baissent jamais les bras 
 
Aie confiance en toi, tu as tout surmonté jusque-là tu 
es une personne forte tu peux te battre et y arriver 
 
Tu dois continuer de rêver souhaiter de grandes choses 
et poursuivre tes objectifs car personne ne le fera à ta 
place 

Emma, Léa – 5R 

 
LE TRAVAIL  

 
 

Sans travail, la vie semble plus simple, plus 
libre 
Mais que serait-elle cette vie sans travail ? 
Sans obligation sans devoirs, nous ne 
pourrions pas vivre 
Car bien que long et ennuyeux quelque fois 
le travail est un trésor 
Bien plus précieux que l’or 
Le moindre temps accordé à un labeur  
Qu’il nous prenne des jours ou moins d’une 
heure 
Nous aide à franchir la muraille 
De nos limites, de nos peurs 
C’est cela le travail 
C’est mettre nos talents au service  
Le travail, la passion, idéalement 
 

Nesrine, Ainhoa – 5 R 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
TEXTES POUR ETRE ARTISANS DE PAIX – 4èmes /5èmes/ 6èmes 

Pour que tous ensemble nous puissions au long de cette année 
scolaire être des artisans de paix confions- nous à Jésus : 
 
. Quand pèse la tristesse, la peine que j’offre, l’écoute, le réconfort, 
le sourire, la joie 
. Quand s’installe la solitude, que je mette l’amitié, la fraternité 
 
. Quand arrive les disputes, la violence que je propose l’écoute, la 
réconciliation 
 
. Quand règne le mensonge, que je mette l’honnêteté, la vérité 
 
. Quand paralyse la peur, l’angoisse, le harcèlement, que je mette 
le courage, la confiance 
 
.Quand arrive un nouvel élève, un nouveau professeur, que je 
propose mon aide à son intégration 
 
. Quand s’installe la procrastination que je mette le travail, la 
persévérance 

Kimi, Safa, Loïc, Romane 

 

 
PRIERE D’ABANDON DE CHARLES DE FOUCAULT 

« Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
 
Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. 
 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. » 
 

MOT POUR LE VISUEL – REALISE PAR LES 3èmes 
 
Et si c’était nous le collectif représenté ? Chaque livre est un chapitre qui nous 
nourrit : l’indulgence, liberté, fraternité, amitié, amour, espoir, nos croyances 
respectives, des essentiels à travailler au quotidien, à saupoudrer dans nos 
échanges pour bien vivre ensemble. 
Chacun à sa place comme les livres posés sur cette étagère. 
Alors développons ensemble nos talents et ouvrons un nouveau chapitre, celui de 
notre bonheur en commun. 
 


