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VINGT FOIS SUR LE MÉTIER
REMETTEZ VOTRE OUVRAGE…
« Avant donc que d’écrire, apprenez à penser. Ce que l’on conçoit bien
s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Hâtezvous lentement, et sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez
votre ouvrage, polissez-le sans cesse, et le repolissez, ajoutez quelquefois,
et souvent effacez ». Cet extrait de L’Art poétique de Nicolas Boileau
correspond bien à ce que les enseignants indiquent à leurs élèves, selon
leur âge. Ils ont conscience de l’importance de leur rôle d’instruction et
d’éducation, en soutien des parents. Les aumôniers des écoles ne sont
pas en reste, eux qui puisent dans la grande Tradition de l’Église pour
abreuver ces jeunes âmes assoiffées de Dieu. Une école doit être non
seulement un lieu d’apprentissage du savoir et de la vie en société mais
aussi d’approfondissement de l’amour de Dieu, en complément des
vies familiales et paroissiales. Un être humain complet est un chrétien
épanoui ! Tous auront à cœur d’imiter la délicatesse de Dieu, sa patience,
sa prise en compte de la diversité des tempéraments qu’Il a voulue, dans
la plus parfaite charité, l’humilité, le dévouement et un nécessaire esprit
de sacrifice.
Chers amis et bienfaiteurs de notre Fondation, ce que nous faisons
ensemble n’est pas un repli passéiste, c’est une œuvre d’avenir ! L’avenir
des enfants, l’avenir de notre société française et catholique. Soyez assurés
de notre reconnaissance et de celle des familles, car tout cela n’est possible
que grâce à votre soutien constant.

Abbé Louis Le Morvan
Président de la Fondation Kephas
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Annecy (74)
PÈlerinaGe du collÈGe
Sainte-PHiloMÈne
à la Bénite-Fontaine

L

a foi se vit et s’ancre dans
l’âme par le moyen d’œuvres
concrètes.
Chaque coin de France a ses lieux
de traditions. Il est nécessaire que
la jeunesse s’imprègne des racines
locales, toujours liées à la foi de nos
pères, afin que la religion s’ancre au
plus profond de l’âme. C’est dans ce
but que les élèves du Collège SaintePhilomène sont partis à l’aventure de
la sainteté, en effectuant un pèlerinage
au sanctuaire de la Bénite-Fontaine.
À un quart d’heure d’Annecy, entourée
de nombreuses cimes enneigées, une
source miraculeuse a donné naissance
à un lieu de ferveur populaire.

À deux reprises, le voisinage se réfugia
auprès de cette source restée toujours
saine pour se protéger de la peste.
Œuvre de Dieu, le peuple rendit grâce
en édifiant un sanctuaire dédié à NotreDame. Quatorze miracles ont été
reconnus par saint François de Sales.
De nos jours encore, des dizaines de
personnes viennent quotidiennement
puiser à la Bénite-Fontaine et y trouver
un réconfort spirituel.
Fortifiante pour le corps et l’âme, cette
journée a été l’occasion d’approfondir
la camaraderie par la prière, la marche
et les bons moments de détente.
Abbé Pierre de Bodard
Aumônier du Collège Sainte-Philomène
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Clermont (40)
Fête de l’école
à la Providence de Baure

C

onnaissez-vous notre école ?
Elle se niche dans le SudOuest, non loin de Dax, à
Clermont très exactement, et porte
le doux nom de « La Providence » de
Baure. Installée dans les communs
d’une jolie propriété, elle accueille
les enfants de la petite section de
maternelle à la cinquième. Cette petite
école de village est chère aux cœurs des
habitants, et la fête de l’école est pour
tous un moment convivial.
À l’issue de la messe célébrée dans
l’église du village, une joyeuse foule
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se dirige vers l’école, où les attendent
un apéritif et un buffet abondant,
préparés par les parents et professeurs,
et offerts aux paroissiens et familles des
élèves. Tous se retrouvent à table, sous
les tentes, et devisent avec animation.
À 14 heures, les trois coups nous
appellent au spectacle : tout d’abord,
les plus jeunes nous racontent en
musique l’histoire des Trois Petits
Cochons : le loup est plus vrai que
nature !
Puis apparaît sur scène un vieil
abbé… (ndlr : l’aumônier de l’école

considérablement vieilli grâce à la
magie du déguisement !) qui propose de
nous raconter l’histoire de notre beau
pays. Il introduit les différents épisodes
présentés par les élèves de CE. Voilà
une frise chronologique vivante : des
premiers hommes au Roi Louis XIV

se faisant présenter les
plans des jardins par
Lenôtre, les élèves ont
bien retenu leur leçon !
Les CM, quant à eux,
se produisent dans
des extraits d’œuvres
connues : « La Farce
du cuvier », la « Tirade
du nez » et le « Duel »
de Cyrano de Bergerac
où nos mousquetaires
évoluent avec panache,
puis le « Bourgeois Gentilhomme »
écrivant à la Belle Marquise, et enfin,
Topaze et ses élèves. Le public est ravi !
Après ce spectacle fort divertissant,
les enfants se dirigent vers ce qu’ils
attendent avec tant d’impatience : les
stands de jeux, amusants et variés, les
crêpes et barbes à papa, qui auront des
clients jusque bien tard dans la soirée.
À l’année prochaine pour une fête de
l’école tout aussi inoubliable !
Abbé Clément Darmet
Supérieur de la Providence de Baure
La Providence de Baure
82, Route de la Baure
40180 Clermont
Tel. : 05 58 89 80 21
www.laprovidencedebaure.fr
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VERIFIez vos
fondamentaux !
1 Quel est l’âge de Marie et quel est l’âge de son frère, Jean,

sachant que si Jean avait deux ans de plus qu’aujourd’hui,
il aurait le double de l’âge de Marie, sachant aussi que si Marie
avait quatre ans de plus, elle aurait exactement l’âge de Jean ?

2 Pour chaque département, entourez la bonne préfecture :

a. Les Bouches-du-Rhône (13) :
Aix-en-Provence - Arles - Vitrolles - Marseille – Aubagne.
b. Le Gard (30) : Carcassonne - Uzès - Nîmes - Alès.
c. La Nièvre (58) :
Clamecy - Nevers - Nolay - Mâcon - Magny-Cours.
d. Le Lot (46) : Cahors - Lourdes - Figeac - Agen - Floirac.
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1. Jean a 10 ans et Marie 6 ans

suivante :
Un hibou sur un chou
regardait un joujou,
vrai bijou qui aurait dû être
derrière un verrou.

RÉPONSES :

2. a. Marseille ; b. Nîmes ; c. Nevers ;
d. Cahors

4 Mettez au pluriel la phrase

A. Marie-Thérèse
B. Marie-Antoinette d’Autriche
C. Marguerite de Provence
D. Clothilde de Burgondie
E. Berthe au Grand Pied
F. Isabelle de Hainaut

3. 1-C ; 2-A ; 3-E ; 4-B ; 5-F ; 6-D

1. Louis IX
2. Louis XIV
3. Pépin le Bref
4. Louis XVI
5. Philippe Auguste
6. Clovis Ier

4. Des hiboux sur des choux regardaient
des joujoux, vrais bijoux qui
auraient dû être derrière des verrous

3 Reliez à chaque roi son épouse :

Une élève appliquée à l’école
Notre-Dame de l’Espérance
(Bourges, 18)

e Tomate
u’une partie d
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Quel est l’animal dess
iné
par cette élève de l’é
cole
Blanche de Castille ?
(Le Mans, 72)

Le théâtre permet aux élèves de
mieux s’exprimer en public
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Carte des écoles
La Fondation Kephas est une œuvre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, abritée par la Fondation pour l’école, fondation reconnue d’utilité publique. Elle veut
accompagner la création et le développement d’écoles indépendantes et catholiques, dans lesquelles la Fraternité Saint-Pierre assure la direction ou l’aumônerie.
Établissement Saint-Joseph des Lys
Versailles (78)
01 39 55 43 93

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

École & Collège
Bienheureux Frassati
Mandres-sur-Vair (88)
03 29 09 86 18

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

École, Collège & Lycée
de l’Institution
Saint-Dominique
La Baffe (88)
03 29 33 24 67

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

École Saint-Anselme
Besançon (25)
06 66 23 83 41

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

Cours Charlier
Nantes (44)
02 40 84 14 31

École Sainte-Jeanne d’Arc
Lyon (69)
04 72 16 11 68

École Notre-Dame de l’Espérance
Bourges (18)
06 11 19 21 07
Collège Saint-Fort
Bordeaux (33)
05 56 79 34 54

FONDATION ABRITÉE PAR
LA FONDATION POUR L’ÉCOLE

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

Fondation Kephas
5, rue Macdonald
18000 Bourges
02 48 67 01 44
fondationkephas@fssp.fr
www.fondationkephas.fr

Collège
de la Sainte-Famille
Grenoble (38)
04 76 63 01 87

FRATERNITÉ SACERDOTALE

SAINT-PIERRE
DISTRICT DE FRANCE

© www.emergence-conseil.fr

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

