
SEMAINE  DU  GOÛT   AUX  SAVEURS  AUTOMNALES

Pour fêter l'arrivée de l'automne, chaque classe de maternelle de l'école privée Marie 
Rivier a confectionné une recette. 

Les TPS/PS ont préparé un crumble pomme poire. 

Les élèves de PS/MS ont cuisiné un gâteau au yaourt magnifié
par les noix de la cour. 

Et les MS/GS ont découvert la recette des muffins au potiron. 

Tout ce petit monde s'est retrouvé à la cantine pour partager "un
chocolat gourmand" et ainsi déguster ces trois réalisations
accompagnées d'un chocolat chaud dans une ambiance qui
sentait bon le châtaigner, le cognassier et autres arbres et fruits
de saison. Miam, miam !!!
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Lundi 2 Novembre 2020, une rentrée masquée...

« Un jour après l'autre ! »

L’actualité n'est guère réjouissante pour souhaiter une bonne rentrée à nos jeunes 
écoliers : pandémie, attentats, misère des sans-abris-des réfugiés, confinement, 
inquiétude et éloignement des personnes vulnérables...!

Ainsi va la vie avec son cortège d'incertitudes, de joies, d'horreurs, de petits 
bonheurs, de scandales, de sourires, de
naufrages ! Comment vivre sereinement
dans ce monde bouleversé où les jolis
moments sont immédiatement balayés
par de violents orages.

L'école doit garder le cap pour
accompagner les enfants sur ce chemin
sinueux et les aider à grandir ensemble,
dans le respect d’autrui.

Faisons d’eux des êtres éveillés, cultivés, curieux, capables de s’émerveiller et de 
prendre des décisions réfléchies en leur âme et conscience. 

« La Liberté et l'Egalité sont des Droits. La Fraternité est un Devoir ! » 

Il n'est pas toujours aisé de mettre en pratique cette maxime à l'heure où la peur de 
l’inconnu est synonyme de repli sur
soi et de perte de repères. Et
pourtant, il nous faudra bien
apprivoiser cette peur pour faire de
nos différences une richesse et
croire à nouveau en l'Humanité : «
Je suis comme tout le monde, je ne
ressemble à personne. » (Paul
Valéry)



« PETIT PAPA »  (Et si c'était vrai !)
Les élèves de l'école privée Marie Rivier en sont
convaincus, il existe : « Et si c'était vrai, ce regard,
ce sourire, qui surgit du passé, et nous fait souvenir ! 
Petit Papa, quand une grande personne croit t'avoir
aperçu, alors dans son cœur rayonne l'enfant qu'elle
est  devenue ! »

« Petit Papa », c'est le titre de la nouvelle chanson
qu'interprètent « Les petits chanteurs de Marie Rivier » !
Pour cet événement mondial, tous les élèves de l'école ont
participé au clip qui a été tourné du 23 au 27 novembre
2020.

Les salles de classe avaient revêtu les couleurs de la fête et
la magie de Noël brillait dans tous les regards. Tout ce petit
monde était prêt pour une expérience cinématographique et
musicale sans nulle autre pareille !

Aux manettes de ce projet : Thomas POUGET (réalisateur
et voix off), Alexandre VIEUX (chef opérateur, cadreur,
monteur et caméraman), Guillaume CAPAROS
(compositeur, musicien et interprète), Nicolas BARDE
(régisseur et ingénieur du son), Jean-François MOULIN
(parolier), Bruno PELAPRAT (musicien et comédien),
Serge TURLAN (comédien), « les petits chanteurs de
Marie Rivier » (comédiens et interprètes) et toute l'équipe
pédagogique (répétitions, fabrications des décors, aides à la
mise en scène...).

Les commentaires entendus ici ou là de la part de nos
jeunes artistes après avoir vu  le clip (en petits groupes :-)
en avant-première, dans la salle cinéma de l'école (vendredi
4 décembre 2020) sont touchants : « Waouh ! Trop bien !
C'était génial ! Je veux le revoir... »

Publié quelques heures plus tard sur youtube (Petit Papa
clip emr) ainsi que sur les réseaux sociaux, le film « Petit
Papa » a été plébiscité par de très nombreux « web
spectateurs » (plus de 16 000 visionnages en 2 semaines).

Les grandes personnes regardent d'abord ce conte musical
avec leurs yeux d'adultes, et puis tout à coup, nombre
d'entr'elles sont emportées par la magie de l'histoire et
l'interprétation éblouissante des comédiens(diennes) et des
chanteurs(euses). Ainsi se réveille notre âme d'enfant qui
n'est jamais bien loin de nous mais trop souvent éteinte par
les tempêtes de nos vies chamboulées. 

« Petit Papa, si tu n'existais pas, j'aurais peur de
grandir, de croire aux souvenirs... »



Une leçon d'Education Civique « grandeur nature » 
avec M. Pierre MOREL-à-l'HUISSIER, Député de la Lozère

Depuis quelques semaines, la classe de CM1-CM2 a mis l'accent sur les Institutions de la 
République en travaillant en particulier sur la devise : la Liberté et l'Egalité sont des droits. 
La  Fraternité est un devoir !
Marianne, le coq, la Marseillaise, le Parlement, les 3 pouvoirs (législatif-exécutif-judiciaire) 
n'ont plus de secret pour eux.
Monsieur Pierre MOREL-à-l'HUISSIER, Député de la Lozère, a eu la gentillesse d'accepter 
notre  invitation. Il est venu jeudi 10 décembre 2020 dans l'école et a ainsi participé à une 
« foire aux questions » au cours de laquelle tous les sujets de l'actualité ont été abordés : la 
crise sanitaire et le vaccin, les attentats, le métier de parlementaire, le racisme, les Présidents
de la Vème République, la Liberté
d'expression, les dangers d'internet... 
Nous remercions chaleureusement
Monsieur le Député pour le temps
consacré à nos jeunes citoyens. Les
enfants lui ont offert une lithographie
dédicacée de leur chanson
« Badaboum » qu'il a promis
d'accrocher dans son bureau de
l'Assemblée Nationale à Paris.

...NEW LOOK...
de la cantine et de la garderie

Notre salle de cantine et la garderie
ont fait peau neuve ! 
Merci à l'APEL et à l'OGEC Marie
Rivier ainsi qu'à la commission
"SING and FRIENDS" pour ces
investissements massifs réalisés
grâce à la sueur des bénévoles.
Les enfants ont énormément apprécié le « relooking » des lieux avec en particulier le 
remplacement de toutes les chaises, des tables de restauration pour les maternelles et des 
tables pour la garderie.



Ce chemin vers Noël ... Message du Père Evêque, Monseigneur Benoît BERTRAND
« Ce message vous rejoint au moment où nous commençons notre route vers Noël. Un temps d’Avent dans le 
contexte si particulier de l’assouplissement du confinement. Notre Lozère fut, cette fois-ci, fortement touchée par la 
deuxième vague de la pandémie. Tous, nous connaissons autour de nous des personnes atteintes par ce maudit virus : 
parents ou grands-parents, amis, voisins ou collègues de travail. Certains ont été hospitalisés, d’autres sont décédés. 
Quelle épreuve ! Cette crise sanitaire constitue pour nous-mêmes et notre société bardée de certitudes une expérience
éprouvante et humiliante : nous sommes fragiles ! Et cette fragilité est à assumer.

Cette expérience inédite pour la moitié de notre humanité a favorisé d’édifiantes solidarités entre nous, avec les 
soignants, les enseignants, des personnes âgées, des proches… Elle a suscité des témoignages émouvants de 
considération, de décentrement et d’estime. Nous avons développé des trésors d’inventivité pour nous encourager et 
nous soutenir… Avouons-le, il y a eu aussi des actes de condescendance vis-à-vis, par exemple, des Italiens, des 
replis, des délations, des préjugés, des affrontements, de l’agressivité. Des personnes et notre société étaient parfois 
au bord de la crise de nerfs ! Les conséquences familiales, économiques et sociales sont devant nos yeux. Edgard 
Morin l’affirme : « Le confinement a été un miroir grossissant des inégalités sociales ». Pour notre vie ecclésiale, le 
droit doit être rétabli et la raison reconnue mais la messe ne peut être un sujet d’oppositions entre nous alors qu’elle 
est, par excellence, le sacrement de la communion et de la paix !

Avec le temps des quatre semaines de l’Avent 2020, nous voici donc conviés, une nouvelle fois, à nous préparer pour 
accueillir Celui qui vient en notre humanité : Dieu veut s’approcher de chacun de nous et pour toujours. Il désire 
assumer notre fragilité, la faire sienne. « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche » dira Saint Paul aux 
Romains. Si notre monde semble à distance du dessein de Dieu, comment allons-nous, humblement, avec audace et 
joie, faire entendre l’appel à retrouver le sens du jour désormais tout proche de Noël ?

L’enjeu, pour tous, est de déconfiner nos intelligences et nos cœurs. Ce déconfinement évangélique contribuera, c’est
certain, à la paix en nous et entre nous ! Mais cette attitude ne va pas de soi. Elle implique une recherche, une 
décision spirituelle, un engagement, un travail… Elle requiert une foi perpétuellement tenue à jour, une délicatesse 
fraternelle, une vigilance pour ne pas nous endormir mais rester en éveil ! Que ce temps de l’Avent soit pour nous et 
nos familles, notre société et nos communautés paroissiales un temps de grâce. Nous en avons tant besoin. Belle 
route vers Noël. »


