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un enfant,
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une âme
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Répandre & communiquer
Jésus-Christ
Deux évènements tiennent une place particulière dans l’année d’un enfant : la rentrée scolaire et Noël, attendus il est vrai bien différemment.
Chaque rentrée de septembre est le recommencement d’un cycle qui se
répètera vingt fois pour l’élève. Après les grandes vacances, ce retour en
classe replonge l’enfant dans le bain du savoir, dans l’eau des connaissances humaines infusées par l’école ou absorbées par apprentissage. Ces
savoirs sont d’abord révélés au petit enfant fasciné qui les reçoit comme
des mystères connus des seuls adultes et, progressivement, il apprend à
les comprendre.
La fête de Noël à laquelle nous nous préparons est bien différente, et nous
restons comme des enfants devant ce mystère annoncé qui s’est accompli.
Les Noëls de notre enfance, avec la messe de minuit et la liturgie familiale
à la maison, nous ont marqués durablement. Dieu s’est incarné, Dieu
s’est révélé, Dieu est entré dans l’Histoire terrestre. Nous Le contemplons
enfant, nous L’écouterons enseignant, nous Le prions déjà Tout-puissant.
La mission de l’Église est de répandre et communiquer Jésus par-delà la
distance et le temps, génération après génération. Nous avons reçu de
maîtres humains la Révélation divine et devons la transmettre fidèlement. L’école catholique est naturellement l’un des lieux de transmission
de la Tradition, grâce au catéchisme et à la cohérence structurelle mise
en place. Nous confions au divin Maître les écoles, les enseignants et les
élèves, et nous vous remercions de ce que vous faites pour eux.

Abbé Louis Le Morvan
Président de la Fondation Kephas
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Fontainebleau (77)
Ecole du Saint-Enfant-Jésus
ou la genèse d’une école

L

a fondation de notre école du
Saint-Enfant-Jésus est déjà une
histoire ancienne. Il y a plus de
quinze ans, j’étais souvent sollicité à la
sortie de la messe par de jeunes parents
qui se désolaient de l’enseignement :
« M. l’abbé, quand ouvrirons-nous
une école primaire à Fontainebleau ? ».
M’adressant à Mme R. sur cette question, elle me fit cette réponse : « M.
l’abbé, vous voulez une école ! Eh bien,
banco ! C’est d’accord, on y va ! ».
L’aventure était lancée. Les premiers
cours ont commencé au mois de septembre suivant, sous forme de regroupement familial pour les CE et les CM,
d’abord au rez-de-chaussée de la mai-

son des prêtres de la Fraternité SaintPierre, puis chez des paroissiens, pour
enfin trouver des locaux mieux appropriés à Bois-le-Roi. En même temps,
Mme Y. ouvrait chez elle un cours pour
les petits (GS/CP). Le regroupement
familial s’est constitué en association,
puis en école primaire depuis la petite
section de maternelle jusqu’au CM2.
Une levée de fond a permis quelques
années plus tard de se porter acquéreur
de bâtiments scolaires modernes.
Voilà ! Depuis l’école regroupe une cinquantaine d’élèves et fait la joie des enfants et de leurs parents…
Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Aumônier de l’école
du Saint-Enfant-Jésus
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Nantes (44)
Cours Charlier :
donner un sens au monde

F

ondé il y a 17 ans par des parents soucieux de répondre à
l’appel de Jean-Paul II pour
la nouvelle évangélisation mais aussi
parce qu’ils constataient de plus en
plus l’insuffisance éducative et chrétienne de nombreuses écoles, le Cours
Charlier porte le nom éloquent des
frères Henri et André Charlier.
Henri était artiste, peintre et sculpteur.
La France est parsemée de ses œuvres
au style bien reconnaissable. C’est à
Henri Charlier que Jean Madiran demande de collaborer à la revue Itiné-
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raires, car pour lui l’artiste était aussi
un véritable philosophe tandis que son
frère, André était, toujours selon Madiran, surtout un spirituel.
N’empêche ! André Charlier nous inspire ici.
Il écrivait aux parents de l’école des
Roches en 1952 : « Un enfant c’est
d’abord une âme : c’est là une notion
dont notre siècle perd de plus en plus
conscience et, sans s’en apercevoir,
les parents chrétiens eux-mêmes se
laissent atteindre par le naturalisme
ambiant. »

Au Cours Charlier,
nous pensons que le
spirituel est profondément uni à notre nature humaine et qu’une
éducation complète ne
peut se faire sans une
éducation religieuse et
spirituelle.
Notre devise : « donner
un sens au monde ! »
vient aussi de lui. Le
sens que nous donnons au monde est celui-ci : « Nous
voudrions sauver dans vos fils le sens de
l’homme. De l’homme placé par Dieu
dans un monde qui n’est pas absurde,
mais très beau (…). De l’homme qui a
une mission magnifique, ayant à tailler
son chemin devant lui dans le roc et non
dans la glaise (…). De l’homme fils de
Dieu et pécheur, mais racheté (…). De
l’homme toujours lié, malgré sa faiblesse,
à sa vocation qui
est de donner un
sens au monde où
il a été placé. »
Vous comprenez
qu’un tel sens n’a
pas de sens pour le
monde moderne.

Qu’importe ! Le Christ a été crucifié
parce qu’il s’opposait aux idées mondaines de son temps ! Mais, du coup, il
faut accepter d’être nous aussi mis de
côté. Et c’est avec Joie, car ce qui est
important, c’est que nos enfants qui
sont d’abord une âme apprennent le
vrai sens du monde.
Abbé Frédéric Roseau
Aumônier du Cours Charlier
Cours Charlier
26 bis, rue des Hauts Pavés
44 000 Nantes
Tél. : 02 40 84 14 31
http://courscharlier.com
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VERIFIez vos
fondamentaux !
1 Placez les signes + ou – ou x ou : de manière à rétablir les
calculs suivants :

12…. 4….3=5
28….8….4=5
15…3….1=5

2 Dans cet étrange étal de poissonnier, il y a des poissons d’eau

douce et des poissons d’eau de mer. Sortez de l’étal les poissons
d’eau douce, en barrant les poissons d’eau de mer :
Ablette – anguille – sole – omble chevalier – truite – bar –
maquereau – brochet – sardine – gardon- carpe – thon – daurade.

3 Donnez l’année de chacun de ces évènements :
a. Charles Martel repousse une tentative d’invasion des Arabes
lors de la bataille de Poitiers
b. Le français Jacques Cartier découvre le Canada
c. Henri IV est assassiné par Ravaillac
d. Installation de la cour de Réponses :
Louis XIV à Versailles

3. a. 732 ; b. 1534 ; c. 1610 ; d. 1682 ;
e. 1860

2. Eau douce : ablette, anguille, brochet,
carpe, gardon, omble chevalier, truite. Eau
de mer : maquereau, sardine, thon, bar,
daurade, sole

e. Annexion de la Savoie à la
France

1. 12-4-3=5 ; (28-8) :4=5 ; (15 :3) :1=5
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Apprendre et découvrir dans la joie
à l’école Sainte-Geneviève
(Le Port-Marly, 78)

Les élèves de l’école
Saint-Anselme
en sortie culturelle (B
esançon, 25)

née
e nouvelle an
Prêts pour un
rc !
e-Jeanne d’A
à l’école Saint
(Lyon, 69)

La bannière de l’école Notre-Dame
de l’Espérance pour les pèlerinages
(Bourges, 18)
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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.
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
Institut d’Argentré
Sées (61)
02 33 27 67 55

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)
02 48 21 85 41
Collège Saint-Fort
Bordeaux (33)
05 56 79 34 54
École & Collège de la Providence
Clermont (40)
05 58 89 80 21

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

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

