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FONDATION ABRITÉE PAR  
LA FONDATION POUR L’ÉCOLE

InstItut saInte-anne 

un nouveau pensionnat 
pour jeunes filles



Chers amis et bienfaiteurs,

Vous le savez, l’Eglise promeut, soutient et encourage les écoles, elle qui 
a reçu de Notre-Seigneur la mission d’enseigner toutes les nations. Au 
cours des cinq derniers siècles, l’évolution de la vie sociale et économique 
de la société occidentale a demandé la scolarisation d’une part croissante 
de la population, et les Etats alors catholiques s’appuyèrent pour cela très 
largement sur l’Eglise. Louis XIV par exemple réglementât par ordon-
nance les écoles paroissiales, sous le contrôle du curé qui n’en était pas 
pour autant le directeur. Dans les villes, de nombreuses congrégations 
religieuses ouvrirent des écoles pour les plus grands. La Fraternité Sacer-
dotale Saint-Pierre quant à elle n’est pas une congrégation enseignante, 
mais ses constitutions appellent ses membres à encourager voire à fon-
der de bonnes écoles, en conformité avec le droit de l’Eglise. Ces écoles 
permettront aux parents de voir transmise à leurs enfants une véritable 
éducation intellectuelle, morale et religieuse, à savoir les fondamentaux 
(lire, écrire, compter), les clefs nécessaires à la compréhension du monde 
(histoire, géographie, sciences, langues étrangères) mais aussi le sens du 
beau, du bien et du vrai et une formation spirituelle (catéchisme et sa-
crements). Il ne s’agit pas d’écoles pour une élite intellectuelle, il s’agit 
de former les adultes de demain !
Notre Fondation est à leur service et, chers bienfaiteurs, c’est grâce à votre 
générosité. Nous vous en remercions chaleureusement et vous assurons 
de nos prières reconnaissantes.

De bonnes écoles pour tous
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Abbé Louis Le Morvan
Président de la Fondation Kephas

un spectacle pour  
les chrétiens d’orient

Le Mans (72)

R éunir les cinquante-deux élèves 
de l’école Blanche-de-Castille 
sur scène pour un spectacle de 

Noël, afin de récolter des dons pour les 
Chrétiens d’Orient, quelle belle idée ! 
C’est en effet le défi que se sont fixé 
les professeurs de notre école. Et quelle 
réussite : ce sont près de deux cents Man-
ceaux qui sont venus assister aux deux 
représentations données par nos écoliers.
Il fallait voir l’effervescence qui montait 
au fur et à mesure où la date fatidique 
approchait. L’insouciance des élèves de 
grande section ou de CP était égale au 
stress des collégiens. Quant aux maî-
tresses, qui assuraient la mise en scène, 
elles voyaient toujours un détail à  
améliorer.

Enfin, la lumière s’éteint et 
les trois coups retentissent. 
Les répliques du conte de 
Dickens, l’étrange Noël de 
Monsieur Scrooge, com-

mencent et les applaudissements ne se 
font pas attendre. Bien sûr ce n’est pas 
la Comédie Française mais à la fin le 
défi est relevé avec brio. L’école pourra 
donc aider la Fraternité Chrétienne Sar-
the-Orient.
Ce qui est formidable dans ce spec-
tacle, c’est qu’une école qui cherche des 
moyens pour se financer trouve malgré 
tout le temps et l’énergie d’aider ceux 
qui en ont le plus besoin. On dit qu’il 
n’y a pas plus charitable que ceux qui 
sont dans le besoin. Les élèves et pro-
fesseurs de l’école Blanche-de-Castille 
nous l’ont encore prouvé.  

Abbé Thomas Leclair
Aumônier de l’école Blanche-de-Castille
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l’institut sainte-anne,  
un pensionnat pour jeunes filles

Sées (61)

Prenez un prestigieux bâti-
ment du XVIIIème, mettez-y 
une équipe fondatrice de 

choc, rajoutez au tout des jeunes filles 
pleines de vie et vous aurez l’Institut 
Sainte-Anne à Sées. Depuis mainte-
nant six mois, dix-huit demoiselles 
ont réveillé un palais endormi. Ancien 
évêché construit par Monseigneur 
d’Argentré, le bâtiment retrouve une 
vocation éducatrice et religieuse. Pen-
sionnat privé, l’Institut a l’ambition de 
donner aux jeunes filles un cadre spiri-
tuel solide en plus d’un enseignement 
de qualité. Pour cette première année, 
les classes de sixième, cinquième, qua-
trième et seconde sont entourées d’un 
corps professoral désireux d’apporter 
aux élèves tout l’enseignement dont 
elles ont besoin pour se lancer dans la 
vie. Aux matières classiques, Français, 
Mathématiques, Langues Étrangères, 
les jeunes filles bénéficient en plus de 
matières développant chez elles le goût 
du beau comme la musique ou l’his-
toire de l’art. Dotées d’un uniforme 
sobre mais coloré, les pensionnaires 
apportent une gaité sans pareille dans 
un environnement scolaire.
L’équipe fondatrice fit l’honneur aux 
prêtres de l’Institut Croix-des-Vents 

(Fraternité Saint-Pierre) de leur de-
mander d’en assurer l’aumônerie. 
Tous les jeudis, l’aumônier se rend sur 
place pour dispenser l’instruction reli-
gieuse, célébrer la messe et exposer le 
Saint-Sacrement une fois par mois. Les 
repas sont l’occasion pour lui de tisser 
des liens importants avec les élèves et 
d’être disponible pour toutes sortes de 
discussions.
Commençant la journée par une 
prière et finissant par un chapelet, les 
demoiselles d’Argentré vivent dans un 
univers spirituel très porteur.
Bâtiment historique, chapelle excep-

Institut Sainte-Anne
1 rue d’Argentré 

61500 Sées 
Tél. 02 33 27 67 55

tionnelle, elles sont naturellement 
éduquées à la beauté.
L’année prochaine, si Dieu le veut, 
elles seront le double prouvant com-
bien il est important de proposer un 
cadre spirituel et sain aux jeunes filles 
du XXIème siècle.  

Abbé Jérôme Sevillia
Aumônier de l’Institut Sainte-Anne



VERIFIez vos  
fondamentaux !

6 -  de la Fondation Kephas - n°31  7

1

2

3

-

Réponses : 

1. François Rabelais, Boris Vian, Raymond Queneau

2. Jean a 2 poulets et 6 lapins

3. 1-C ; 2-A ; 3-B ; 4-D 

Session d’examens à l’Institut Croix-des-Vents  
(Sées, 61)

Remettez les lettres dans l’ordre et retrouvez les noms 
d’écrivains 
Alcofribas Nasier 
Bison Ravi 
Rauque Anonyme

Jean élève des poulets et des lapins. Quand il compte les têtes,  
il en trouve 8. Quand il compte les pattes, il en trouve 28
Combien a-t-il de poulets ? 
Combien a-t-il de lapins ?

Reliez pour faire correspondre le mot à sa définition

Les élèves du collège de la Sainte-Famille 
participent à un concert avec l’Ensemble 
Vocal de Grenoble (Saint-Ismier, 38)

Des élèves encouragés à l’école Notre-Dame de l’Espérance (Bourges, 18)1. saga

2. mythe

3. chronique

4. affabulation

a.  récit fabuleux contenant une morale 
plus ou moins implicite

b.  récit dans lequel les faits sont présentés 
dans l’ordre chronologique

c.  histoire fictive ou non qui connait de 
nombreux rebondissements

d.  récit présentant une déformation 
fantaisiste des faits

Sortie automnale pour les élèves 

de l’école du Saint-Enfant Jésus 

(Fontainebleau, 77)



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)
02 48 21 85 41

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

Institut d’Argentré
Sées (61)
02 33 27 67 55


