
Article 7 

NOTRE DAME DES ANGES 

Le samedi 10 décembre près de deux cents invités et une grande partie 

des lycéens se sont retrouvés pour l’inauguration du nouveau lycée Notre 

Dame des Anges de Saint Amand les Eaux. Le thème de cette cérémonie 

c’était la FRATERNITÉ. La cérémonie était placée sous la Présidence de son 

Excellence Monseigneur François GARNIER, Archevêque de Cambrai. 

De nombreux officiels étaient 

présents : des élus, une 

délégation du lycée classique de Mönchengladbach en Allemagne, 

Monseigneur Paul LAMOTTE (Prélat de Sa Sainteté) … 

L’accueil fut triomphalement assuré par la compagnie « SOM 

MEBATTEFIELD PIPEBAND » qui a pour but de promouvoir la musique 

écossaise et l’histoire des écossais impliqués dans la bataille de la Somme. 

Après l’accueil du chef d’établissement, Monsieur Dieudonné DAVION, 

Directeur Régional de l’Enseignement catholique est intervenu sur l’éducation à la fraternité en établissement 

catholique, rappelant notamment la démarche Diaconia 2013 engagée par les Evêques de France qui nous incite à 

nous mettre au service de nos frères. Il a par ailleurs insisté sur le fait qu’un 

établissement n’est pas catholique par son recrutement, mais par son projet. 

Puis ce fut autour de Monsieur Alain BOCQUET, Député – Maire de Saint-

Amand-les-Eaux, d’intervenir. Il a précisé les partenariats anciens entre la 

municipalité et l’Institution Notre Dame des Anges avant de dire qu’il 

partageait les valeurs d’humanité et de fraternité. Il lui semblait évident que 

nous devions travailler ensemble à plus de fraternité malgré nos différences 

de convictions.  

Monseigneur François GARNIER  a terminé les interventions en demandant 

plus de fraternité dans la classe entre les élèves, en mettant en priorité 

l’accueil de tous en école catholique. Cet accueil de tous n’est pas une option, 

c’est notre identité. 

La chorale Amandichœur  nous a  offert un remarquable intermède de 
plusieurs chants. 
Monseigneur François GARNIER  a ensuite procédé à la 
bénédiction des croix présentés par deux lycéens. Ces 
croix seront ensuite mises dans les différentes salles du 
lycée.  

La visite du lycée s’en est suivie : découverte de la salle 

informatique, le labo, le CDI, la salle de permanence, le 

local pastoral du lycée… 

Puis vint la découverte de la rénovation de la chapelle de l’Institution, une surprise pour 

beaucoup d’invités, notamment les  anciens élèves, parents, enseignants, directeurs… 

L’inauguration se termine par une visite active du nouveau self. 

Jean-Marie Chuepo   - Directeur de l’Institution Notre Dame des Anges. 


