
Véritable marqueur de l’établissement, cette 
marche religieuse relie toutes les générations de 
l’Immaculée Conception   
Juin 1912 : « Dès que je l’ai vu, ça a été une extase. Je ne sentais plus rien, ni la 
fatigue, ni mes pieds. Toutes mes impuretés sont tombées d’un seul coup. J’étais 
un autre homme, j’ai prié comme je n’avais jamais prié, j’ai pu prier pour mes 
ennemis ». Charles Péguy 

Cette marche-pèlerinage n’est pas une marche annuelle festive entre amis comme il en existe tant dans la 
« culture urbaine verte et ouverte sur le monde». Elle s’inscrit dans les racines de l’établissement, dans le respect 
de la promesse de Monsieur l’abbé Lurde, directeur de l’Immaculée Conception en 1887. Depuis 6 ans déjà, 
nous proposons aux élèves, aux professeurs et à tout le personnel de rejoindre à pied la Grotte, depuis 
Franqueville, et durant ces 9 ou 10 heures de marche, d’être un extrait de ce pèlerin sur terre qui va rejoindre sa 
destinée. Marche de jour ou marche de nuit pendant la Semaine Sainte, en union avec le Christ sur la Croix, c’est 
toujours choisir un effort, pour se retrouver, « seul avec soi-même », même si c’est aussi l’occasion d’échanger 
et de voir autrement nos élèves ou nos collègues, loin du confort de nos vies occidentales et de notre quotidien 
des salles de classe.  
Ainsi cette marche-pèlerinage est placée sous le regard de l’abbé Lurde, toujours bien présent 135 ans plus tard, 
et reste l’expression de notre volonté de toujours demeurer sous la protection de la Vierge Marie, dans ce monde 
sécularisé dirigé par des boussoles qui indiquent le sud. Comme Chartres, notre marche-pèlerinage est de 
tradition, de mission, de résistance. Et si le vœu de l’abbé Lurde a été exaucé, nous croyons sans rien exiger de 
notre Sainte Patronne. Nous marchons pour Elle afin de lui témoigner notre attachement, dans l’adversité et la 
peine autant que dans la joie et la prospérité. 
Malgré les épreuves des spécialités du bac général qui ont empêché les lycéens volontaires de participer, 500 
jeunes, professeurs ou employés OGEC, ont chanté la prière de Saint Ignace et un Je vous salue Marie avant de 
s’élancer, un peu avant 8h. Nos pèlerins du LDM (avec une mention particulière pour l’ULIS Pro), du LGT et du 
collège sont arrivés à la Grotte à 18h30, bannière en tête. Une petite dizaine a eu recours à la voiture balai et aux 
soins de Laure. Sœur Brigitte et Mère Marie-Clémence étaient bien entendu présentes, baskets aux pieds, tandis 
que Florence a retrouvé sa voix en chemin... Aucun dossier de miracle ne sera déposé pour autant ! Quel bel état 
d’esprit, quelle cohésion se dégageaient du groupe tout entier, cohésion saluée par le maire de Saint-Vincent. Et 
l’an prochain, l’aumônier et Grégory auront un mégaphone ! 

I

PAU 16 MAI 2022

    Immaculée Conception 
«Il faut que France et chrétienté continuent !». Charles Péguy

Paul Boisseau,  
Tle, a été classé 1er ex 
æquo, avec 100/100, au 
t r è s e x i g e a n t t e s t 
n a t i o n a l d e 
mathématiques TeScia, 
sur 1800 élèves des 
meilleurs lycées français. 

Grégory Ablain 
C h a r g é d e 
l’organisation, sans faille,  
et fer de lance depuis 6 
a n s d e c e p é l é 
aujourd’hui de laïcs, des 
laïcs qui prennent leurs 
r e s p o n s a b i l i t é s d e 
baptisés.  

L’abbé Roy 
a a c c o m p a g n é l e s 
marches de nuit et de 
jour avec une résistance 
d e s p o r t i f d e h a u t 
niveau, enchaînant KT, 
cerc le des l ycéens , 
conférence… 

http://www.apple.com/fr/
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Titre
L’abbé Lurde, directeur de 
1884 à 1897 a institué 
cette marche annuelle et 
fait ériger la grotte qui se 
trouve dans le parc. 

L’abbé Roy au départ de la 
marche a fait chanter un Je 
Vous salue et la prière de Saint 
Ignace de Loyola adressée au 
Seigneur.

Le Père Damien a mis un 
point d’honneur à rejoindre 
le groupe pour le filmer à 
l ’a ide d ’un drone qu’ i l 
maitrise à la perfection!

Gérard et Christine Duclos 
nous ont fait le plaisir d’être là, 
fidèles au poste. Merciiiii

Cette belle troupe a, nous l’espérons, sans doute réjoui tous ces 
prêtres, ces professeurs et ces élèves qui nous ont précédés depuis 
plus d’un siècle. Nous tenons à écouter ce qu’ils ont à nous dire. 

Marche religieuse, prière et présentation 
de la bannière à la Sainte Vierge par 
Grégory pour Lui confier toutes les 
familles de l’Immaculée Conception. 

Dépôt du cierge de l’établissement par le 
« commando » qui a effectué la marche de nuit en 
partant de la Grotte à 21 h pour arriver à 
l’Immaculée vers 7H30

Arrêt traditionnel et prière 
devant le calvaire de Saint-
Vincent ou on a prié pour Enzo, 
Stéphane et nos malades.

Le départ : tout le monde sourit, pour l’instant… 
c’est un peu comme les classes à Saint-Cyr sauf 
que c’est plus dur !

Cette marche nocturne, dans les bois, 
à la frontale, marque les jeunes par 
son atmosphère et les moins jeunes 
par son exigence… excellent pour 
entrer dans le Triduum ! 



L’Immac met la barre à la bonne 
hauteur pour n’abîmer aucune 
intelligence.  
Après les résultats obtenus au test TeSciA par 
plusieurs élèves de spé maths et maths expertes, 
mais aussi de spé SVT aux olympiades de 
Biologie, les physiciens répliquent !  

Une douzaine d’élèves de terminale, ayant la 
spécialité physique-chimie, ont participé au test 
de présélection des Olympiades internationales de 
physique IPho. Ils ont, d'abord, suivi une préparation de 2h tous les mercredis, d'octobre à mars, avec 
des enseignants de CPGE au Lycée Barthou. Ils ont, par la suite, passé un écrit de 3h fin mars. 

Deux élèves ont eu une mention honorable : Anthéa Dussarrat et Zoe Russell. 

Un élève, Paul Boisseau, fait partie des 8 élèves de terminale sélectionnés au stage expérimental aux 
départements de Physique des Écoles Normales Supérieures de Paris et de Paris-Saclay. À l’issue de ce 
stage, une épreuve expérimentale permettra de désigner les cinq élèves retenus pour intégrer la 
délégation française lors de la compétition des IPhO. 
Xabi Marinea, professeur de physique. 

III

PARCOURSUP ET L’IMMAC 
Pas de panique le 2 juin, lors des 1ers résultats de 
Parcoursup. Il convient d’être patient et de laisser 
se dérouler le processus des listes d’attentes.  
L’an dernier et l’année d’avant, tous nos élèves ont 
eu leur 1er choix, et ont obtenu des poursuites 
d’études que n’ont pas eu certains élèves des 
prestigieux établissements parisiens, comme 
sciences-Po Paris, par exemple.  
Nous avons d’ores et déjà une élève dont le dossier 
a été sélectionné à Sciences Po Bordeaux. Elle attend les résultas de l’oral qui s’est bien passé, 
comme la plupart des oraux, que ce soit en école d’ingénieur ou en CPES. Désormais, nous 
envoyons tous les ans des élèves dans les meilleures prépa parisiennes, à sciences-Po Paris ou dans 
les IEP de province, en médecine, etc. Le plus important est sans doute le taux de réussite très élevé 
de nos élèves en fin de 1ère année. Voilà pourquoi la cote de l’Immac est élevée aujourd’hui auprès 
des cadres de « Ginette » (et d’ailleurs !) où Nathanaël Drochon et Angélique de Bourmont se 
retrouvent aux avant-postes, comme Constantin Richard et Tristan Scuiller à Stan, etc.
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Carnet rose 
Félicitations à Angeline Ramard et bienvenue à Léonard, arrivé le 5 mai. 

Agenda 

Lycée Des Métiers 
Pau : les lycéens organisent un défilé samedi pour sensibiliser au vitiligo 

Départs en PFMP 

Départ en PFMP pour une durée de 3 semaines (16/05 au 03/06) des élèves de 2de Bac Pro MNTE. 

Conseils de classe 

Mardi 17 mai en D007 : 16h30 CAP ELEC2, à 17h30 CAP MIT2 
Jeudi 19 mai en D007 : 12h30, CAP AEPE, 16h30 CAP ATMFC2, 17h30 CAP EPC2 

Le 8 mai remise des prix du concours « Toque Chef », en présence du Chef Baptiste Renouard pour les 
élèves et apprentis de la  1ère cuisine qui ont obtenu une mention spéciale à ce concours. 

Le mercredi 11 mai les élèves de 1re Bac Pro MHR ont visité le Château de Foix dans le cadre du chef 
d’œuvre. 

Mercredi 18 et jeudi 19 mai : sortie de fin d’année au Futuroscope pour les élèves des 3 classes de 
3ème Prépa Métiers et 20 élèves de la classe d’ULIS.
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https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/pau/pau-les-lyceens-organisent-un-defile-samedi-pour-sensibiliser-au-vitiligo-10886581.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/pau/pau-les-lyceens-organisent-un-defile-samedi-pour-sensibiliser-au-vitiligo-10886581.php

