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If-A CULTURE ÇA S'ACQUIERT) 
Nouvelle année, nouveaux problêmes, . 

nouvelles acquJ.sitiQns et. avec tout ça, peut
être de nouvelles possibilités permettant de 
mieux vivre, d'atteindre plus facilement le 
bonheur que tous et chacun recherchent si 
intensément. 

Le collêge offre encore cette anné-e aux 
intéressées les moyens néc-essaires de s'ins
crire A toutes sortes d'activités intéressan
tes et enrichissant~. - Les activités dirigées, 
offrent A ceux qui le peuvent ~ moyen ex
cellent d'enrichir leur patrimoine artistique. 
Et de plus cette activité !l'avantage sur les 
autres qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'ho-
raire de la semaine. _ . .. __ .. _ 

Sous le vocable parascolaire .se. groupent 
aussi moulte activités facultatives. Qu'il s'a
gisse de mentionner ·· seulement: les scouts, 
la route et la jeune route, les chan.tiex:s, la 
J.E.c., les équipes Frêres du Monde, 1.' Ai
glon, le comité de pastorale, le ciné-club, 
la radio, (L'AG-E), le comité d'affichage, et, __ 
encore d'autres que j'oublie certainement. 
Tous ces · mouvements · conatltuent le patri
moine, l'Alma Mater du Séminaire de Saint
Jean. 

Aussi est-ee A dire que tous ceux qui veulent compléter leur bàgage 
de connaissances, ont l'occasion r@vée de se donner A corps perdu. 
Mais voUA, il y a un hic. Et ce hie, c'est, comme voua 1 'avez bien deviné 
l'horaire. Pour les anciens du collêge, les problimes se situent A ce 
seul niveau ''temporel". Mais pour tous les ~uveauxvenus (A qui je sou-. 
halte sineêrement la bienvenue) il y a un problê~e de connaiasanee de· 
ces mouvements, et de connaissance ~ur savoir oQ s'adresser. 

Que tous ceux qui veulent et peuvent s6tnserire dans les rangs des 
bâtisseurs de l'avenir A l'aide de toutes ces ouvertures sociales, s'a
dressent soit A des professeurs qui sont dans la maison depuis un eer-

- tain · temps, et qui sauront otl orienter leurs recherches, ou bien A leur 
AGE qui j'en suis sQr se fera un plaisir de répondre avec empressement 
1 ces énergies toutes nouvelles voulant se canaliser dans une action 
constructrice • 

.r-espire que cet appel aura de nombreuses réponses. N'oubliez pas 
que nous comptons beaucoup sur les nouveaux éléments que vous mes. 
Vo'llS n'avez pas le droit de nous décevoir. Et votre action vous servira 
encore beaucoup plus A vous qu'A nous·. Si tous les éléments nouveaux 
qui · forment maintenant notre collêge, veulent conserver au Séminaire 
de Saint-Jean sa réputation de eollêge d'od sortent des hommes com
plets et adultes, vous devez vous engager aujourd'hui dans -nos rangs, 
sinon tout le systême que vous avez trouvé en place lors de votre ar
rivée deviendra désuet, et, vous . aurez manqué _ un moyen irrempla-
çable ~ vous former pleinement. -

La culture n'est paS seulement une somme de connaissances qu'on 
acquiert avec son intelligence, mais est aussi une faculté d'action sur 
le monde. Si vous voulez que votre instruction vous serve, cultivez-Ill 
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