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Établissement Scolaire Privé Daniel 

Ils ne sont pas du monde !

En cette fin d’année nous voulons nous rappeler le privilège d’avoir encore cette liberté d’éduquer nos enfants dans les 

valeurs chrétiennes. Au cœur d’une génération qui ne connaît plus grand-chose de Dieu, qui adopte des valeurs et 

idées totalement opposées à celles du Créateur, transformant le monde en chaos, c’est un véritable baume de pouvoir 

faire vivre une autre réalité et une autre espérance à nos jeunes. Ils sont certes dans le monde, il est important qu’ils le 

connaissent pour y vivre pleinement leur mission, et ils ont pour cela besoin d’être préparés. 

Que notre école soit comme cette tente de la préparation avant l’envoi, ce temps mis à part où le Seigneur va pouvoir 

dire à chacun d’eux, comme l’a dit à Ezéchiel 3, 9-11 : « Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. 

Ne les crains pas, quoiqu’ils soient une famille de rebelles…Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple ; tu leur 

parleras, et, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas, tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel».

Le Seigneur équipe nos enfants et les prépare à leur mission parmi les nations. Il leur met sur le front un joyau des 

plus précieux. Qu’est-ce qui caractérise le diamant ? Sa valeur, à l’image de la valeur inestimable des hommes aux 

yeux du Seigneur ; sa capacité à briller de 1000 feux et illuminer ainsi ce monde de ténèbres, sa solidité capable de 

résister à toute épreuve et aux tentations ambiantes ; et sa pureté inégalée inscrite jusqu’au plus profond de

son cœur. 

Parce que ce temps de préparation qui touche le corps, l’âme et l’esprit est un temps inestimable, nous continuons à 

prier pour le développement de l’éducation chrétienne partout en France et au-delà. Nous vous remercions, parents et 

amis, de nous accompagner par vos prières et votre aide dans cette vaste et magnifique mission que notre Seigneur 

nous a confiée auprès des jeunes générations !

Véronique Haberey -  Présidente



  



Sorties de fin d’année, voyage scolaire…,
tout en images !

Balade en trottinette depuis le 
Freundstein jusqu’à Wuenheim
 pour  la classe de CM2

Les classes de 
CP et CM1 

sont allées au 
zoo de 

Mulhouse

Classe de CP

Classe de CM1Classe de CP

Les CE1 ont 
eu la joie de 
s’initier à 
l’équitation

Les 
maternelles 
ont visité la 

caserne de 
pompiers de 

Guebwiller...

Classe de CE2

Les 3èmes se sont 
rendus à Bâle où ils 
ont visité le musée 
Tinguely, participé à 
un Escape Game, et 
profité d’un concert de 
Jazz avec Harley 
Diamond !
Tout un programme !
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Vous aurez deviné où sont allés les élèves de seconde ... !

La classe de 6ème en rando sur 
le plus haut sommet jurassien le « Mont Chasseral », 
après la visite de l’atelier d’Alain Auderset à St-Imier en 
Suisse...

Les 5èmes ont visité Strasbourg, la 
Petite Venise….

Les 4èmes ont quant à eux  eu le privilège d’aller 3 jours à Lyon, visiter 
une école partenaire « la Chrysalide » le Centre d’Histoire de la Résistance et 
de la Déportation,… sans oublier un petit détour par la gastronomie 
lyonnaise...!







Après deux années perturbées par la crise sanitaire, la kermesse a pu 

avoir lieu samedi 2 juillet sous un magnifique soleil ! Tout le monde 

était ravi de se retrouver devant de beaux spectacles présentés par les 
élèves sur le thème de la France. De nombreux jeux et tournois 

sportifs sont venus agrémenter cette belle journée. Un grand merci 

aux enseignants, parents et bénévoles qui ont contribué à la réussite 

de la kermesse !

Fête de fin d’année !
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  Bonnes vacances !

     Remerciements :
Nous vous remercions du fond du cœur pour votre soutien, que ce soit dans l’engagement   

pratique, financier ou dans l’ombre avec fidélité tout au long de l’année. 

Merci aux donateurs qui nous soutiennent sans faille  depuis de nombreuses années !

Merci aux parents qui nous ont fait confiance et aux élèves, un grand merci  également aux 

professeurs et bénévoles… ! On vous souhaite à tous :

Denis BARASINO a été mis à 
l’honneur pour ses 30 ans de fidélité 
en tant qu’enseignant à 
l’établissement DANIEL ! 

L’équipe gagnante du tournoi de volley  Nos lycéens chanteurs en herbe qui ont 
animé et clôturé la soirée par un temps 
de louange ! 


