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Soucieuse de l’enjeu éducatif auquel sont confrontées les familles catho-
liques, la Fraternité Saint-Pierre met à disposition en France plus de trente 
prêtres dans les écoles. Cherchant à les accompagner financièrement, elle 
avait lancé il y a quelques années l’École autrement. Grâce à votre sou-
tien, chers bienfaiteurs, plus d’un million d’euros a été récolté au total 
pour les écoles, leur permettant d’accueillir plus de mille cinq cents élèves  
aujourd’hui.

Mais pour gagner en efficacité, l’École autrement cède sa mission (et sa 
gazette !) à la Fondation Kephas. Parce qu’elle est abritée par la Fondation 
pour l’école, la Fondation Kephas a un statut très avantageux. Elle béné-
ficie d’abord de la sécurité juridique d’une Fondation reconnue d’utilité  
publique. Les dons qui lui sont faits ouvrent droit à une remise de l’impôt 
sur le revenu (66 % du don), de l’impôt sur les sociétés (60 %) et également 
de l’impôt sur la fortune immobilière, l’IFI, qui a remplacé l’ISF (75 %). 
Elle peut enfin recevoir toute donation du vivant, assurance-vie ou legs sans 
aucun droit de succession, contrairement aux 60 % de frais que supporte 
une école à laquelle un bienfaiteur aurait légué une partie de ses biens.
Tout cela permet à notre œuvre scolaire d’atteindre plus efficacement son 
objet propre : l’aide matérielle aux écoles accompagnées par la Fraternité 
Saint-Pierre, grâce à vous.

Abbé Louis Le Morvan
Président de la Fondation Kephas

Un noUveaU départ !
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QuelQues prêtres 
de la Fraternité 

saint-pierre  
en mission 

 dans une école ! 

Trombinoscope

Abbé Antoine de Nazelle 
Aumônier du Collège 

Saint-Fort  
à Bordeaux (33)

Abbé Charles Gauthey 
Supérieur de l’Institut  

Croix-des-Vents 
à Sées (61)

Abbé Clément Darmet
Supérieur de l’École 

de la Providence 
à Clermont (40)

Abbé Hubert Coeurderoy 
Aumônier de l’École  

du Saint-Enfant Jésus 
à Fontainebleau (77)

Abbé Pierre-Emmanuel Bonnin 
Supérieur de l’École 
Sainte-Jeanne d’Arc 

à Lyon (69)

Abbé Thibault Desjars 
Aumônier du Collège 
de la Sainte-Famille 

à Grenoble (38)

Abbé Quentin Sauvonnet 
Professeur à l’Institut 

Croix-des-Vents à Sées (61)
Abbé Roch Perrel 

Supérieur de l’École 
Saint-Joseph à Sées (61)

Abbé Paul Giard 
Directeur académique 

de l’Institut  
Croix-des-Vents à Sées 

(61)

Abbé Côme Rabany 
Aumônier de l’École  
Sainte-Jeanne d’Arc 

à Lyon (69)

Abbé Hilaire Vernier 
Professeur à l’Institut  

Croix-des-Vents à Sées (61)

Abbé Christophe Toulza 
Aumônier du Collège  

Sainte-Philomène 
à Annecy (74)

Abbé Bertrand Lacroix 
Supérieur de l’École 

Saint-Anselme  
à Besançon (25)

Père Bruno de Blignières 
Supérieur de l’École 

Sainte-Geneviève  
au Port-Marly (78)

Abbé Vianney Le Roux 
Aumônier de l’Établissement

Saint-Joseph des Lys 
à Versailles (78)

Abbé Xavier Proust 
Aumônier de l’École 

Sainte-Anne 
à Saint-Etienne (42)

Abbé Benoît de Giacomoni 
Aumônier du Collège 

Saint-Fort 
à Bordeaux (33)

Abbé Frédéric Roseau 
Aumônier du Cours Charlier 

à Nantes (44)

Abbé Thomas Leclair 
Aumônier de l’École 
Blanche-de-Castille 

au Mans (72)

Abbé Xavier Garban 
Aumônier du Collège 
Bienheureux Frassati 

à Mandres-sur-vair (88)

Abbé Louis Le Morvan 
Aumônier de l’École 

Notre-Dame de l’Espérance 
à Bourges (18)
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l’institut Croix-des-Vents :
une école qui souhaite s’inscrire 
dans la durée

Sées (61)

Installé dans l’ancien grand sémi-
naire de Sées depuis presque 20 
ans, l’Institut Croix-des-Vents est 

le plus important établissement scolaire 
dirigé par la Fraternité Saint-Pierre : 
cette année, le collège-lycée ne compte 
pas moins de 150 élèves et une tren-
taine pour le primaire.

Cinq prêtres et deux diacres sont déta-
chés par la Fraternité Saint-Pierre pour 
œuvrer dans l’établissement. Cette pré-
sence conséquente de soutanes permet 
aux abbés d’assurer, outre les fonctions 
d’aumônerie, une véritable influence 
dans la formation des intelligences par 
les nombreux cours qu’ils dispensent, 

mais cela leur permet également de 
déployer une véritable bienveillance et 
influence sacerdotales auprès des élèves 
qu’ils côtoient en dehors des cours. Le 
projet pédagogique de l’école ne saurait 
être mis en œuvre sans le concours de 
nombreux professeurs laïcs qui consti-
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tuent avec les abbés le corps professoral.

Le sérieux et le professionnalisme tou-
jours croissants de l’école ne sont pas à 
rechercher avant tout dans les résultats 
au bac (100 % de réussite et 4 men-
tions T.B., 6 mentions B. et 7 mentions 
A.B. sur 21 élèves), ni dans l’aménage-
ment des infrastructures (vestiaires de 
sport, salle d’arts martiaux et de mus-
culation), ni dans le développement de 
nouvelles activités périscolaires (orgue, 
polyphonie, boxe). Il nous faut, pour 
le bien saisir, surtout regarder ce que 
deviennent nos anciens élèves : quand 
on constate que certains ont une vie 
professionnelle et familiale épanouie, 
que d’autres répondent à l’appel du 
Seigneur en entrant dans les ordres, 

Institut Croix-des-Vents
55, rue d’Argentré

61500 Sées
Tél. : 02 33 28 43 80

www.croixdesvents.com

que d’autres encore s’engagent dans 
des œuvres associatives, et plus géné-
ralement quand on les voit continuer 
à vivre leur foi de façon effective, alors 
nous pouvons dire que l’école a vrai-
ment atteint ses plus nobles ambitions. 
D’ailleurs, les familles ne s’y trompent 
pas et sont de plus en plus nombreuses 
à s’installer à l’ombre de l’école ! 

Abbé Charles Gauthey
Supérieur de l’Institut Croix-des-Vents



VERIFIez vos  
fondamentaux !
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Réponses : 

1. la brebis, la galaxie, la fourmi, la nuit, 
la perdrix, la souris

2. 10 poulets ; 362 €

3. Il faut barrer : a. Budapest est la ca-
pitale de la Hongrie ; b. La capitale des 
États-Unis est Washington ; e. Bucarest est 
la capitale de la Roumanie

4. Charles VI
Écrivez la terminaison en [i] des mots suivants :
- la breb… - la galax… - la fourm…
- la nu… - la perdr… - la sour…

Une fermière vend d’abord le 
quart, puis le tiers des poulets 
qu’elle a apportés au marché. 
Elle a alors vendu 14 poulets :
a. Combien lui en reste-t-il à 
vendre ? 
b. Quelle somme aura-t-elle 
reçue lorsqu’elle les aura tous 
vendus, sachant que, dans la 
première vente, elle les cède à 
14€ pièce, à la deuxième vente 
à 16€ l’un et à la troisième 
vente à 15€ chacun ?

Barrez les affirmations 
fausses.
a. Budapest est la capitale de 
la Roumanie.
b. New York est la capitale des 
États-Unis.
c. Buenos Aires est la capitale 
de l’Argentine.
d. Quito est la capitale de 
l’Équateur.
e. Bucarest est la capitale de la 
Hongrie.

Qui est-il ? Nommez-le.
J’ai d’abord gouverné sous la 
tutelle de mes oncles, les ducs 
d’Anjou, de Berry, de Bour-
gogne, de Bourbon. 1392 : je 
suis frappé de démence ; com-
mence alors la tragique guerre 
entre les Armagnacs et les 
Bourguignons.
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Des élèves heureux d’étudier à l’école  Notre-Dame de l’Espérance (Bourges, 18)

Remise de la médaille d’honneur à l’école Sainte-Jeanne d’Arc  (Lyon, 69)

La récréation, moment idéal 

pour se faire des confidences

Adoration du Saint-Sacrement au cours Charlier (Nantes, 44)



Carte des écoles

École Saint-Anselme
Besançon (25)

06 66 23 83 41

École & Collège de la Providence
Clermont (40)
05 58 89 80 21

École Sainte-Anne
Saint-Etienne (42)
04 77 37 15 59

Cours Charlier
Nantes (44)
02 40 84 14 31

École Sainte-Jeanne d’Arc
Lyon (69)

04 72 16 11 68

École & Collège 
Blanche-de-Castille
Le Mans (72)
07 81 67 86 95

École Sainte-Cécile  
& Collège Sainte-Philomène

Annecy (74)
04 50 51 91 50

École du Saint-Enfant Jésus
Fontainebleau (77)
01 64 32 81 43

Établissement Saint-Joseph des Lys
Versailles (78)
01 39 55 43 93

École Sainte-Geneviève
Le Port Marly (78)
01 39 16 32 93

Collège Saint-Fort
Bordeaux (33)
05 56 79 34 54

Collège 
de la Sainte-Famille

Grenoble (38)
04 76 63 01 87

École Saint-Joseph
/ Institut Croix-des-Vents
Sées (61)
02 33 28 43 80

École Notre-Dame de l’Espérance
Bourges (18)
06 11 19 21 07

École & Collège 
Bienheureux Frassati

Mandres-sur-Vair (88)
03 29 09 86 18

École, Collège & Lycée 
de l’Institution 

Saint-Dominique
La Baffe (88)

03 29 33 24 67
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Fondation Kephas

5, rue Macdonald
18000 Bourges
02 48 67 01 44

fondationkephas@fssp.fr
www.fondationkephas.fr

La Fondation Kephas est une œuvre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, abri-
tée par la Fondation pour l’école, fondation reconnue d’utilité publique. Elle veut 
accompagner la création et le développement d’écoles indépendantes et catho-
liques, dans lesquelles la Fraternité Saint-Pierre assure la direction ou l’aumônerie.

FRATERNITÉ SACERDOTALE

SAINT-PIERRE
DISTRICT DE FRANCE

FONDATION ABRITÉE PAR  
LA FONDATION POUR L’ÉCOLE


