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Un dépaysement total pour deux
étudiantes lyonnaises
Alors que la période,des
.
concours approchg la maison
St Joseph à Vanosc propose
aux étudiants de tous horizons
de venir réviser dans la
tranquillité des lieux. C'est le
choix qu'Angèle et Floriane, en
première année de classe
préparatoire économique et
commerciale, ont fait pour
plancher sur les révisions de
leur concours blanc.
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Vanosc. Accueillies par les sæurs,
elles ont rapidement trouvé leurs

A plusieurs dizaines de kilomctres des tentations lyonnaises
et du brouhaha urbain, les deux
amies arrivent à travailler grâce
ari c.rlnre proposé par la maison

St Joseph. Là, elles bénéficient
dlrn"--s:llej-uni::eu-sc or Lr ellos
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ser-iles,

oir les livres et

cahiers

pellvent joncher la grande table

sans déranger quiconque. Les
lasses de thé se multiplient aussi.

Il laut du carburant pour nourrir
les neurones de ces deux étudiantesl Ëlles ont élabli un programme de révision et s'octroient

C'est sur ies conseils de sa

( carré , (ndlr: un carré

tjôns. C'est plus calme, reculé, ctn

j'arrive ntoins à étudier , constale
Angèle,

1B ans.

nauté les ont accueillies à bras

est un

ouverts.

étudiant de seconde année de
classe prépa. Chaque première
a souhaité partir réviser dans un
lieu différent. Dé son côté, Floriane
<1c

fai"e t"re

reiraite l'année demière, 1es deux
idées se sont donc rejointes. Il
fallail ensuite trouver le lieu idéat.
( C'est quelque chose qui se fait

Les s(Êurs

sont très cha-

très accueillantes, je pense que
celavientnotamment de leur cha-

de l'année supérieure), qu'Angèle

avail etr I'nr,'aSinll

n

leureusæ et conviviales. Elles savent
que l'on ne vient pas pour le côté
spirituel ou poLrr la foi. Elles sont

année a un(e) parrain,/marraine

-

risme ignacien, elles sont aux petits
sr..t11ej r:n6-n1e érlc'èle

-Attlrrnomes dans la gestion de leur

temps de travail, elles ont le
confort de ne pas penser à tout

connaissait pas du tout.,

l'aspect logistique de préparation
des repas par exemple. Mais pas
question de ne pas participer aux
tâches quotidiennes pour Angèle
et Floriane. Elles sont toujours à
l'heure pour manger, et tiennent
à aider les sceurs à débarrasser.

Des sæurs

Changement de cadre

énormément en prêpa. Be(tucoup
d'abbayes étaient déjà complètes.
On est tombé sur la maison de
Vanosc defl en aiguille, enfaisant

aux petits soins
Si la retraite des deux étu-

o défini un cadre de uavatl. À Lyon,

diantes est plus intellectuelle que
spirituelle, les sæurs de commu-

a maison St Joseph à Vanosc
sc situe en plein cceur du vil-

trailants, tandis que le second
est plus toumé vers la formation,

, Pourtant, au moment de l'arrivée lundi dernier,
un peu d'appréhension avait
ces endroits.

pointé.

on

n Une semaine, c'est long.
ne savait pas trop à quoi s'at-

tendre, même si on savait que ce
serait reposant mentalement et stu-

dieux. ,
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interLiives, Angèle et Floriane se
sentent moins iatiguées qu'à leur
arrivée. r La prepa, c'est un volume
de travail, une igueur, un niveau
et une charge imposants. inrs des
précédentes vacences, je n'avais
pas l'impression d'en avoir eues. ,
Avoir une rupture et un depaysement leur a permis de se ( poser ),

avant le concours blanc, prélu
pour le mois de mai.
FTORA CHADUC

n C'est agréable d'être ici, têmoigne Floriane. / ai un parcours
catholique classique et je touve

i6;;

que I'on se sent toujours bien dans

nnil : nninn.*-jæeph@wanadoo.fr.

t4 Une maison d'accueil et un centre spirituel
j
I

juin à Da

Angèle et Flodane ont pasé une semaine à la maison St Joseph de Vanosc pour réviser leur concoun blanc d'entrée
en école de commerce.
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I'occasion
catéchum

des pauses pour s'aérer l'esprit
devant le panorarna local. n On
court el marche un peu pour proJitcr de 1'dt , souligne Floriane,
I
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marqlles pour se lancer pleine-

Loin de la vie lyonnaise
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classe préparatoire voie
*nécorromiquc au lycée Ampère
à Lyiln, Angèle et Floriane sont
arrivées en fin de journée le lundi
19 avril à la maison St Joseph de
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venir dans le respect des temps de
choct.tn.,
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ment dans une semaine de révision en vue de leur concours
blanc. n On nous laisse aller et

i:ri::

'.,:'.,t ':

Sceur de St Joseph aujourd'hui.
Car la communauté des sceurs
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