ÉCOLE DE L’ ÉPIPHANIE
LETTRE AUX PARENTS, AMIS ET BIENFAITEURS - DÉCEMBRE 2016

Chers amis et bienfaiteurs,
A la rentrée de septembre, l’Ecole de l’Epiphanie s’est triplement agrandie : plus
de locaux, plus d’élèves et un prêtre en plus. A compter de cette nouvelle année scolaire, monsieur l’abbé Cyprien du Crest, ordonné au mois de juin dernier, a en charge
l’aumônerie de l’école, qui jusque là était confiée au Prieur, dont les responsabilités
ne lui permettaient pas d’être parfaitement disponible pour cette délicate et précieuse
mission.
L’arrivée de notre jeune confrère est l’occasion de se rappeler combien la présence du prêtre importe dans la vie d’une école catholique.
Il n’y a pas de doute qu’il est irremplaçable pour l’administration des sacrements.
A ce titre, il met en effet les jeunes élèves en contact réel avec Jésus-Christ pour
permettre à notre divin Sauveur de soigner, purifier, réconforter et nourrir leurs âmes.
Il intervient aussi dans l’école, pour dispenser, en collaboration avec nos religieuses, l’enseignement de la doctrine chrétienne. Rendre l’enseignement de Jésus-Christ accessible à l’intelligence de nos têtes blondes, voilà le défi qu’il appartient au jeune aumônier de relever. En cela, rien de plus exaltant, pour le prêtre que
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d’ouvrir ces esprits aux vérités les plus
lumineuses qui soient ; d’imprimer dans
ces intelligences que la foi rend particulièrement dociles, les éléments fondamentaux de la doctrine chrétienne ;
enfin de contribuer à faire descendre
jusque dans leur cœur les vérités dont
il leur fait découvrir progressivement
la signification… à leur faire aimer ce
qu’ils croient !
Au-delà de sa mission proprement sacerdotale, le prêtre, à l’imitation
de Jésus-Christ, présent en chacun
d’entre nous, et à tous les instants de
notre quotidien, se mêle dans une certaine mesure à la vie de l’école. Comme
le Christ, le prêtre ne doit pas être un
étranger, ou l’imitateur du pharisien
qui tient ses distances. Au contraire :
« Laissez venir à moi les petits enfants. » Que le prêtre s’intéresse donc
aux préoccupations de l’enfant, à ses
joies, à ses peines, voilà qui lui permet
d’établir un rapport de confiance, lequel
peut assurer à son ministère sacerdotal
une influence plus large, plus efficace et
plus profonde.
C’est ainsi qu’à l’Ecole de l’Epiphanie, l’aumônier prend à cœur d’intervenir dans certaines récréations,
participant à ce qui constitue
pour la plupart des enfants,
le principal centre d’intérêt, le
jeu ! Il n’y a rien de tel pour
mieux apprendre à connaître
les enfants, qui dans de telles
circonstances trahissent leur
naturel et leur tempérament.
Les bons éducateurs savent
que l’enfant se révèle principalement au jeu. En y participant,
le prêtre se donne alors le
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moyen de mieux guider l’enfant, mieux
le corriger, mieux l’éclairer, c’est-à-dire
lui donner les conseils plus appropriés
et adaptés à ce qu’il est réellement
et non pas à ce qu’il peut seulement
laisser paraître dans une chapelle ou
même dans une salle de classe.
Autant l’aumônier ne pourra jamais s’inspirer de ce qu’un enfant lui
révèle au confessionnal pour le corriger
en dehors ; autant il est autorisé à se
servir de ce qu’il a observé à l’occasion
du jeu, pour mieux diriger ou éclairer sa
conscience dans le cadre d’une confession. Ceci est particulièrement vrai pour
les enfants du primaire.
Ce rapport établi avec le prêtre,
dès le plus jeune âge, pourra permettre
à l’adolescent ou à l’adulte de demain
de recourir plus facilement au ministère
de l’Eglise, qu’il aura appris à aimer à
travers le dévouement de celui qui, à
l’imitation de son divin Maître, s’est fait
petit avec les tout-petits.
Abbé Laurent Ramé
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CHRONIQUE DE L’ECOLE
Jeudi de la Fête-Dieu
Les enfants chantent la Messe avec
les Sœurs. Une petite procession suit la
Messe ; elle se déroule dans la propriété
du Prieuré. La veille ou le matin même,
tous les enfants ont participé à la préparation des motifs en sciure qui ornent le
chemin. Les grands garçons, en soutanelle rouge, escortent le Saint-Sacrement
; les enfants de CP, qui viennent de faire
leur première communion, lancent des
pétales, aidés par les grandes de CM.
14 juin
Sortie de l’école à Saint-Loup-surThouet : ce village, situé à environ une
heure de car de l’école, est embaumé
du souvenir de saint Théophane Vénard,
enfant de cette paroisse, martyrisé au
Tonkin au XIXème siècle. Nous pouvons
visiter sa maison natale, l’église paroissiale, et vénérer des reliques de ce saint
missionnaire dont la devise était « Vive
la joie quand même !» Les enfants reviennent enthousiasmés de cette visite
qui clôture notre année, centrée sur la
vie des missionnaires.
24 juin
Pour la première fois les enfants
montent sur les planches…Ont-ils le
trac ? Certainement un peu, mais on
ne le voit guère, car de bons sourires
accueillent les spectateurs à l’ouverture
des rideaux !

revivre des épisodes de la vie héroïque
du Père Coudrin sous la Terreur, les petits, coiffés de chapeaux chinois, nous
retracent une histoire vraie, vécue par
un évêque missionnaire en Chine : la
découverte providentielle d’une forte
somme d’argent, cachée par un prédécesseur pendant une persécution, permet de sauver la Mission en détresse.
« L’Enfant-Jésus ne nous abandonne
jamais ! »
Juillet-août
Mini-pelles et engins se succèdent
pour l’aménagement de la grange et de
l’aile gauche des bâtiments. Le grand
ménage a lieu 24 heures avant la rentrée
; merci à toutes celles qui sont venues
nous aider : ce fut court, mais efficace !
8 septembre
L’école ouvre ses portes à 52
élèves, dont 11 nouveaux. Nous avons 9
maternelles, 15 CP, 15 CE et 13 CM. Les
maîtresses de maternelle savent qu’il y
a souvent des larmes dans leur classe
les premiers jours ; il y en a bien eu, ce
8 septembre, mais pas chez nos élèves
! C’est un petit garçon, trop jeune pour
rester à l’école, qui se débattait dans les
bras de son père pour être scolarisé à
l’école… Patience ! Tout vient à point
pour qui sait attendre…

Tandis que les grands nous font
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La Vendée à Paris
Qu’ils aiment leur école ! En ce 26 juin,
premier dimanche des vacances, cinq
élèves de l’Epiphanie accompagnent parents et bénévoles à Paris.
Forts de l’excellent accueil reçu l’année
dernière, nous proposons à nouveau nos
produits du terroir vendéen aux fidèles de
l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
Le travail de plusieurs mois de préparation va se concrétiser. Les produits proposés ont été préparés par nos fidèles,
chacun participant avec enthousiasme et
générosité : les légumes de nos potagers,
la trouspinette et autres apéritifs préparés depuis des mois, le jus de pommes,
les confitures, les pâtés donnés par un
ami producteur, les brioches, cuites au feu
de bois la nuit précédente, les paniers en
osier, aussi, fabriqués par un grand-père
d’élèves.
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Tous ces produits prennent place
sur les étalages et vont rencontrer
un vif succès.
Un grand merci à tous ceux qui
ont participé à la réussite de cette
journée :
Monsieur l’abbé de La Rocque
et tous nos amis parisiens pour
leur si bon accueil, nos religieuses,
discrètement restées en Vendée,
pour leurs prières si efficaces, tous
ceux qui ont travaillé, sans relâche, dans
l’ombre, à la préparation des produits, tous
les Vendéens venus jusqu’à Paris.
La journée a été longue mais joyeuse,
dans l’amitié et la générosité.
Nous aurons le plaisir de revenir à
Saint-Nicolas l’année prochaine. Vous
pouvez d’ores et déjà réserver votre dimanche 2 juillet 2017 !
L’ été est l’occasion pour de nombreux
vacanciers de venir découvrir notre belle
région. Nous ne pouvons pas les laisser
repartir sans un souvenir de Vendée : ainsi,
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chaque dimanche c’est l’effervescence
autour de notre stand où nous proposons
les incontournables trouspinette et jus de
pommes mais aussi porte-clés, vaisselle,
et autres petits objets aux couleurs de la
Vendée.
Merci à tous ceux qui se sont dévoués
pour que ces ventes dominicales soient une
réussite.

d’avoir pu y proposer nos produits et
faire connaître notre école, au milieu de
nombreuses autres associations, unies
par le combat contre-révolutionnaire si
cher à Chiré.
Un grand merci à Monsieur François-Xavier d’Hautefeuille de nous avoir
permis de participer à cet enthousiasmant moment de Chrétienté.

L’Ecole de l’Epiphanie aux Journées
Chouannes
Les 3 et 4 septembre, « Chiré » fêtait
ses 50 ans. Nous avons été très heureux

Vente à Paris
LE MOT DE L’ECONOME
Aussitôt après le départ des élèves, à la
fin juin, les travaux ont repris avec beaucoup d’ardeur. Il fallait en effet respecter
les délais.
Au programme : un grand réfectoire ; un
wc handicapé exigé par les normes ; un
oratoire provisoire, dans l’attente d’une
chapelle ; le bureau de la directrice ; un
parloir et un revêtement mieux adapté
pour la cour de récréation. Il a fallu
aussi améliorer l’aménagement intérieur
des salles de classes : l’installation
d’estrades et la pose de panneaux
en liège permettant les affichages
pédagogiques... le tout pour la rentrée
des classes en septembre !
Merci donc aux entreprises locales,
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mais aussi aux fidèles, aux quelques
pères d’élèves, ... et même grandspères... ainsi qu’aux quelques vacanciers
qui pouvaient difficilement résister aux
appels gentiment insistants de Monsieur
l’abbé de Maillard !
Parmi les défis à relever, il faut couler
la dalle de béton pour l’étage au-dessus
du réfectoire. Seulement voilà ! Vingt
et un jours sont nécessaires pour le
séchage et pendant ce temps, les étais
gênent tout le monde ou presque. Car
les menuisiers profitent de cette « pose »
pour enlever des rails de chemin de
fer, qui avaient été rajoutés dans les
années soixante, mais qui ne répondent
plus aux normes actuelles. Après quoi,
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les couvreurs s’activent et les maçons
entreprennent les ouvertures nécessaires
aux nouvelles portes et fenêtres.
Mais code du travail oblige, les entreprises
sont en vacances. Qu’à cela ne tienne ! les
fidèles et autres volontaires prennent alors
le relai pour poser les plaques de plâtre, et
faire les peintures... : vivent les vacances !

Certains fidèles consacrent leur temps libre
à notre chantier, et Dieu merci ! certains
sont des artisans de métier ! Le plafond du
réfectoire est donc posé, les isolations de
toutes les salles en cours de réfection sont
terminées, et l’électricité bien avancée.
Ces travaux offrent à nos généreux bénévoles de bons moments durant les pique-niques ! Et si l’équilibre des repas n’y
est pas, la bonne humeur est toujours au
menu, comme à la table de saint Louis,
qui, ne l’oublions pas, exigeait joyeusetés
et bons mots...
En septembre, les dernières chapes
sont coulées, le carrelage commence à
être posé, au moins celui du réfectoire

ressembler à un
dallage de pierres est
aménagé quasiment la veille de la
rentrée devant l’un des bâtiments
nouvellement aménagé.
Cette dernière phase est à peine
achevée que nous sommes déjà soucieux de certaines toitures : celle de
la future chapelle ainsi que celle qui
abrite les premières salles de classe.
Pour la réfection de ces toitures nous
disposons déjà de 16 290€ sur les
56 700€ nécessaires.
Merci à vous tous qui sous l’inspiration de saint Joseph, notre principal
pourvoyeur, soutenez notre école. Sa
statue qui était l’an dernier dans le réfectoire aujourd’hui tout flambant neuf,
est maintenant posée sur une fenêtre
de la future chapelle. Il est certain qu’il
va s’en occuper promptement ! Que
Dieu vous bénisse.
Abbé Pierre de Maillard

pour accueillir décemment ses jeunes
convives, dès la rentrée. Un trottoir que
les carreleurs ont mission de faire
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Merci d’avance
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Les prêtres, les sœurs, les institutrices, les élèves
de l’école de l’Épiphanie vous souhaitent un bon et saint Noël.
Ils vous assurent de leurs prières: ils récitent chaque jour
une dizaine de chapelet à toutes vos intentions,
et à chaque fête de l’Épiphanie la messe est célébrée
pour tous les bienfaiteurs de l’école.

École de l’Épiphanie - 15, rue des Dames - Puybelliard - 85110 CHANTONNAY
tél : 02 51 07 99 90 Mail : epiphanievendee@gmail.com
www.epiphanievendee.fr
Directrice pédagogique : Sœur Jeanne Élisabeth des sœurs de la Fraternité Saint-Pie X
Directeur académique : Abbé Laurent Ramé, FSSPX
Aumônier : Abbé Cyprien du Crest, FSSPX
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