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Temps de recueillement pour Agnès Lassalle 

 

Durant les vacances, un drame s’est déroulé au lycée Saint-Thomas d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz.  

Une enseignante d’espagnol a été assassinée par un élève. Elle s’appelait Agnès Lassalle, elle avait 52 

ans. 

L’élève a été mis en prison avant d’être jugé. 

Tous les enseignants ont été très touchés par cet évènement, et les parents d’élèves et les élèves de 

France sont aussi très concernés. 

Le jeudi 23 février, toutes les écoles ont pris le temps de faire une minute de silence en souvenir de 

cette enseignante, mais nous étions en vacances. 

Afin de nous unir à la peine et à la douleur de la famille de cette enseignante, et aussi à la peine de 

ses élèves et de ses collègues professeurs, nous allons prendre un temps de silence, de 

recueillement, et de prière ensemble. 

Ce temps de prière permet à chacun de s’associer à cet hommage collectif comme il le souhaite. 

 

         Chant : Aimer c’est tout donner 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OloGodOt9i0 

REF : Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même. 
 

1.  Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OloGodOt9i0
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Prières : (au choix) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le voilà ! 

Je suis debout au bord de la plage. 
Un voilier passe dans la brise du matin 
et part vers l’océan. 

Il est la beauté et la vie. 

Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon.  
Quelqu’un à mon côté dit : « Il est parti. » 
Parti vers où ? Parti de mon regard, c’est tout ! 
Son mât est toujours aussi haut, 
Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine.  

Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui.  
Et au moment où quelqu’un près de moi dit : « Il est parti »,  
Il y en a d’autres qui, le voyant poindre à l’horizon  
et venir vers eux, s’exclament avec joie : « Le voilà ! »  

Attribué à William Blake (1757-1827) 

 

➢ Vierge sainte, ayez pitié 

Vierge sainte, au milieu de vos jours glorieux, 
n’oubliez pas les tristesses de la terre. 

Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui 
luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs 
lèvres aux amertumes de cette vie. 
Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et qui ont été séparés.  
Ayez pitié de l’isolement du cœur. 
Ayez pitié de la faiblesse de notre foi. 
Ayez pitié des objets de notre tendresse. 
Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui 
tremblent. 
Donnez à tous l’espérance et la paix. 
 

Abbé Perreyre (1831-1865) 
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Je vous salue Marie 

https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM 
 

Je vous salue, Marie, comblé de grâce 
Le Seigneur est avec vous 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, votre enfant, est béni 

Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous 
Pauvres pécheurs 

Maintenant et à l'heure de notre mort 
Amen, amen, alléluia 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM

