
Léonie  
« Oui c’est une épreuve, 

mais une épreuve qui n’est pas 
pour l’honneur. C’est aussi pour 

apprendre à se connaître, 
une épreuve. »

Baptiste  
« Jésus il a été baptisé 

juste avant d’être envoyé dans 
le désert. On sort de l’eau, on 
va au désert. Ça fait un choc 

thermique. » 

Amicie  
« Mais peut-être 

que l’Esprit envoie Jésus 
au désert pour lui montrer 

qu’il peut aller au bout, 
qu’il est plus fort que 

le mal. » 

Découvrez les jeunes auteurs
du podcast de ce

         Le collège jésuite de Paris, Saint Louis de Gonzague-Franklin, accueille 2000 élèves de la maternelle 
jusqu’aux classes préparatoires dont 6 élèves autistes en primaire dans une classe Soleil. Ici, tous s’engagent 
à faire vivre la devise de notre établissement « Former des hommes et des femmes pour et avec les autres » à 
travers la catéchèse, les Journées Missionnaires, les projets d’action sociale, le parrainage entre élèves, les défis 
de solidarité et bien d’autres choses. Enfin, au cœur de notre d’établissement, la grande chapelle est le lieu qui 
nous rassemble pour célébrer et prier, tout au long de l’année.

Charlotte
« L’Esprit Saint, il envoie 
au désert parce que dans 
la vie, de toute façon, il y 

a des épreuves. »

Alice
« Jésus est conduit 

au désert… Mais un désert, 
c’est un endroit où il ne devrait 

pas y avoir de tentation 
justement ! » 

Louis  
« L’Esprit envoie 

Jésus au désert. Et 
comme il est affaibli après 
avoir autant jeûner, c’est là 
que le test commence. Est-

ce que Dieu veut tester 
sa fidélité ? »

Charlotte  
« Le carême, c’est pour prendre 
un bol de riz… C’est pas pour se 
faire plaisir tout le temps, non ? 

C’est pour repousser le 
tentateur. » 

Louis  
« L’Esprit c’est aussi 

le motivateur ! Maintenant, 
il faut être dans un état d’esprit 

pour qu’il y ait l’Esprit. C’est 
comme avec le portable : si on 

ne regarde pas le téléphone, on 
ne sait pas qu’on a reçu un 

appel. » 

Baptiste  
« Quarante jours dans le désert… 

Nous, on ne tient pas trois jours. C’est 
quasiment impossible. Mais le diable, il attend 

quarante jours avant d’arriver ! C’est 
extrême. »

https://www.jesuites.com/

