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L’adoration des Mages le jour de l’Epiphanie

OURQUOI avoir choisi
le patronage de l’Epiphanie, pour notre
école de Vendée ? Ce mystère renferme un riche
enseignement
concernant
l’éducation chrétienne des
enfants. En parallèle avec la
devise de l’école — Accedite
ad Eum, c’est-à-dire Allez à
Jésus-Christ (Ps. 33) —,
l’Epiphanie indique le but
de toute l’éducation chrétienne : aider les enfants à
aller à Jésus, reconnu
comme leur Roi, Celui auquel ils apprennent à se

soumettre par amour. Et
c’est en se laissant instruire
et conduire par l’Etoile, c’est
-à-dire l’Eglise, mère et maîtresse de vérité, que les enfants apprennent à connaître, aimer et servir leur
divin Maître.
Dans ce mystère nous
trouvons aussi Jésus avec
sa très sainte Mère. Car
c’est en regardant la Sainte
Vierge et se confiant à elle
qu’ils trouvent plus sûrement et
plus aisément Jésus.
Quant aux saints protecteurs, nous n’en manquons
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pas ! Après Notre-Dame, la reine de
tous les saints, il y a nos trois rois
mages, désormais plus sollicités depuis que les enfants les prient
chaque jour. En même temps que
leurs intercesseurs, ils sont également leurs modèles, leur apprenant
à s’approcher de Jésus avec l’or de la
charité, l’encens de la prière et la
myrrhe du sacrifice.
L’Epiphanie fait aussi intervenir,

plus discrètement, saint Joseph que
nous ne manquons pas d’invoquer
pour nous secourir plus spécialement
dans nos besoins matériels.
Enfin, espérons que ce mystère
rayonne sur nos enfants de toute la
joie et la lumière divine qu’il continue à nous apporter… de quoi leur
éviter d’être de tristes saints !
Abbé Laurent RAMÉ
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19 mars : Toute l’école se réunit au prieuré pour chanter la messe de son
grand protecteur, saint Joseph, espérant que sa prochaine fête, dans un an,
pourra avoir lieu dans la chapelle de l’école !
Mai : Monsieur l’Abbé Benoît Knittel vient présenter à la classe de CM, en même temps que
son livre, la vie de notre fondateur, Monseigneur
Lefebvre. A l’aide d’une petite projection de photos, il retrace pour son jeune public l’histoire de
ce grand évêque qu’il a lui-même bien connu.
FêteFête-Dieu : Cette année le temps est très humide, ce qui n’empêche pas les
enfants de préparer
avec les sœurs, de
grands motifs en sciure
et fleurs fraîches. Les
nouveaux petits communiants, vêtus de
blanc, lancent les pétales sur le chemin du
Saint-Sacrement, tandis que toutes les voix
s’unissent pour les cantiques.
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25 Juin : la veille de la sortie des
classes, l’école se rend en pèlerinage sur les traces des Vendéens
catholiques.
Le car nous conduit à la chapelle du
Petit-Luc-sur-Boulogne, où furent
massacrés, en 1794, tous les habitants du village, en haine de la foi
catholique. Monsieur l’abbé Ramé
célèbre la Messe dans la chapelle ;
puis nous nous rendons à pied à
l’église paroissiale, où nous pouvons
admirer les vitraux qui racontent les faits. Après le pique-nique, une marche
de 8 km nous mène à la chapelle de La Tulévrière, qui fut
édifiée pendant
la
Terreur,
grâce à la foi et
à la confiance
du Curé du
village.
26 juin : Les enfants de maternelle sont les
premiers à monter sur les planches pour un
petit spectacle de fin d’année. Ils y offrent de
jolies chansons et des poésies mimées, pour la
grande joie des parents et amis présents. Les
CP présentent l’histoire des 3
petits grains de blé appelés à
être changés en hosties. Les
CM, méconnaissables sous
leurs perruques et costumes,
jouent un épisode de la vie de
Lully, le sympathique compositeur de « Au clair de la lune ».
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Nous remercions Sœur Marie-Jérôme
et Sœur Marie-Olivia qui nous quittent
pour de nouvelles obédiences. Sœur
Nicolas-Marie et Sœur BernadetteMarie sont, à leur tour, les bienvenues
en Vendée !

6 septembre : l’école retrouve sa
joyeuse animation avec la rentrée de
65 enfants.
Mademoiselle Bouillaud prend en
charge notre classe de CM, en remplacement de mademoiselle Pipon qui
s’est mariée cet été et qui s’était dévouée 4 ans parmi nous.
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Ciel que de la terre », au Curé d’Ars,

Un grand éducateur : l’exemple.

« Instruire, commander, redresser, sont autant d’activités dont
l’éducation ne peut se passer, sans
mettre en péril l’œuvre admirable et
délicate qu’elle poursuit. Toutes, cependant, cèdent le pas devant
« l’exemple » qui seul entraîne l’enfant vers les cimes de la loi morale.
L’exemple, a-t-on dit, est le grand
éducateur. » Père J. Duhr.

à don Bosco, au cardinal Mercier ; un
des frères et sœurs de Monseigneur
Lefebvre disait de sa mère : « Elle

transparaissait si bien le bon Dieu
que ce fut là le secret de son influence. » Et madame Lefebvre ellemême, parlant de son propre
père : « Combien nous pouvons re-

mercier Dieu d’avoir eu un père qui
portait la paix et le calme en lui et
autour de lui… »

D’ailleurs, combien de saints et
de grands personnages reconnaissent être ce qu’ils sont grâce à leurs
parents. Pensons à sainte Thérèse de
Lisieux : « Le Bon Dieu m’a donné

Dans ses notes de conférences, le
RP de Chivré insiste : « L’enfant a

besoin de l’exemple de la foi des parents vivant les événements autrement que le monsieur de l’étage d’au

un père et une mère plus dignes du
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-dessous continuellement en état de Volonté de Dieu dans la pratique des
reproches, de vitupération, de commandements, mais aussi dans
les événements de la vie quotiplainte.
Garder le souvenir du calme sur- dienne, et nous les fera accepter painaturel des parents aux prises avec siblement.
la vie, c’est un grand souvenir pour
« Et il leur était soumis ». C’est
un enfant.
aussi l’esprit de foi qui fait voir, à
Conserver le souvenir de papa à travers les autorités humaines, celle
genoux, de papa fier et beau dans de Dieu. « Comment les parents ne
ses honnêtetés sociales et commer- s’aperçoivent-ils pas, écrit le Père
ciales, c’est définitif pour un enfant.
Duhr, qu’en attaquant l’autorité
Avoir le soudes chefs de
venir de la
l’Eglise et des
logique spiriprofesseurs,
tuelle de mails se découman commuronnent aux
niant souvent
yeux de leurs
et excluant de
fils. Au vu et
sa vie la légèau su de l’enreté
et
la
fant, en sa
critique, c’est
présence, cerdéfinitif pour
tains s’érigent
une
petite
en juges de
L’exemple du travail dans la Sainte Famille
fille. »
l’opportunité
Toute œuvre d’éducation n’est- et du degré de l’obéissance qu’ils doielle donc pas un appel à être les pre- vent à d’autres. Ils discutent ceux
miers de cordée sur le chemin de la qui les commandent, proclament
sainteté… La charte des éducateurs bien haut leur prétendu droit à
est formulée dans ces paroles de l’insoumission…Comment l’enfant
saint Paul : « ImitezImitez-moi, comme moi ne prendrait-il pas, lui aussi, l’habitude d’agir à sa guise, de résister à
-même j’imite le Christ. »
Ainsi donc, voulons-nous former toute volonté qui n’est pas la
une nouvelle génération fortement, sienne ? Son naturel esprit d’indéprofondément chrétienne ? Vivons pendance ne peut que se renforcer de
les premiers de cette vie de foi, d’es- tous les exemples qu’il a sous les
pérance et de charité qui fait les yeux et de tous les propos qu’il entend. »
saints.
L’esprit de foi nous fera voir la

Le regard d’espérance nous fera
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PROJETS ET RÉALISATIONS
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A la mort de leur mère, les enfants de madame Lefebvre pouvaient
s’encourager ainsi : « Nous avons

nous appuyer avec confiance, dans
notre tâche d’éducateurs, sur la
grâce divine puisée dans la prière et
la réception des sacrements. Combien d’enfants restent marqués pour
la vie par l’attitude digne et recueillie de leurs parents pendant la
prière en famille, à la Messe, par
leur confiance en la Providence…
Enfin, « Il n’y a pas d’amour sans
sacrifice » disait Mgr Lefebvre, et
c’est l’imitation de la charité du
Christ qui passe dans nos vies,
donne un sens au renoncement et
nous fait aimer notre prochain
« comme Je vous ai aimés », avec miséricorde et bienveillance et en bannissant les jugements hâtifs, les critiques, les rancunes…

toujours admiré sa sérénité et on
peut réellement dire qu’en elle se
trouvaient réunies en leur plus haut
degré, les trois vertus fondamentales : la foi, l’espérance et la charité. » « Que cet exemple dont nous
avons pu nous remplir les yeux et le
cœur, ne reste pas sans fruit, mais
imitons-le…Vivons-le… »
Sœurs de la Fraternité Saint Pie X
Références :
L’art des arts, éduquer un enfant, Père Joseph Duhr,
SJ
Carnets spirituels n°4, la famille, Père de Chivré OP
Un père et une mère, biographie des parents de
Monseigneur Lefebvre

Les travaux autour de la
chapelle de l’école avancent lentement faute de
ressources, mais cependant, grâce à vous, la dalle
et le plancher d’étage sont
coulés. Et prévoyant votre
générosité, nous avons
donc signé le devis des
huisseries
extérieures
pour 17.545 €.
Tout cela, c’était avant
que le voisin ne mette en
vente un terrain de
Sablage des pierres
Réfection du trottoir devant la chapelle 360 m² et des dépendances
On aperçoit une partie des ouvertures sur avec étage de 170 m² au
lesquelles il faut poser les huisseries
sol. Or, vu les besoins de l’école, cette vente
nous semble être une opportunité providentielle. Notre terrain est en effet
devenu exigu pour une école qui a vu doubler ses effectifs en quelques années. Il nous faut donc d’urgence la somme de 35.000 € pour cet achat.
Nous voyons, encore une fois, par ces circonstances exceptionnelles que,
cherchant la volonté de Dieu, nous ne maîtrisons pas les moyens et que Dieu
continue de diriger toutes choses avec ordre, poids et mesure.
P. de Maillard+

Ouverture d’une porte vers la
chapelle
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Rehausse du linteau de la porte
principale
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Dalles de béton pour le rez-dechaussée et l’étage

Les prêtres, les soeurs, 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.
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