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FONDATION ABRITÉE PAR 
LA FONDATION POUR L’ÉCOLE

ÉCOLE SAINTE-ANNE :

une beLLe 
découverte



Voici septembre, et l’heure est venue pour les élèves et leurs professeurs de 
reprendre le chemin de l’école : alors que tous s’affairent, soit pour préparer 
les cartables, soit pour dégripper les esprits passablement rouillés durant 
les vacances d’été, nous nous tournons vers vous de nouveau. Aidez-nous 
à démarrer cette nouvelle année scolaire, pour laquelle nous avons besoin, 
une fois de plus, de votre soutien. Au cours de l’année passée, nous avons 
pu, grâce à votre aide, verser plus de 370 000 € à 15 établissements. Cette 
aide a permis des travaux de mise aux normes, d’amélioration de l’isolation, 
de rénovation de l’éclairage de salles, l’achat de matériel informatique ou 
sportif, de mobilier. Pour certains établissements, c’est une aide à la crois-
sance qui a été apportée avec le fi nancement nécessaire pour l'embauche 
d’enseignants.
Au quotidien, les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre constatent à quel 
point sont nécessaires les écoles qui tentent de transmettre le vrai, le bien, 
le beau. Ils partagent la préoccupation d’André Charlier : « Les circons-
tances mettaient sur nos épaules une tâche que nous n’avions pas prévue. 
En plein désastre, il fallait rendre aux jeunes Français des raisons de vivre, 
les rendre même à leurs parents. (…) L’éducation consiste toujours à faire 
des hommes. Mais cette fois il fallait repartir de rien. (…) Préparer le 
baccalauréat sans doute, mais il fallait surtout amener de jeunes âmes à la 
compréhension de leur vocation de fi ls de Dieu dans un monde à peu près 
matérialisé et paganisé. »
D’avance merci pour votre générosité, qui seule peut donner vie à un tel 
programme !

c’est La rentrée !
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Abbé Paul Giard
Président délégué de la Fondation Kephas

Référent écoles pour la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

Abbé Paul Giard
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des nouveLLes 
de « L’intérieur »

Fondation Képhas

D
ans le cadre de 
son développe-
ment, la Fon-

dation Kephas s’adapte 
et change. À partir 
de cette rentrée, l’ab-
bé Paul Giard devient 
président délégué de la 

Fondation Kephas, l’outil de la Fraternité 
Sacerdotale Saint-Pierre au service de son 
réseau d’écoles libres.
Fort de son expérience de directeur aca-
démique de l’Institut Croix des Vents, il a 
été nommé délégué du Supérieur du Dis-
trict de France pour les écoles. Il devient 
donc l’interlocuteur principal pour les 
questions scolaires. Par ailleurs, la Fonda-
tion Kephas vient d’éditer un petit mémo 
de l’écolier à glisser dans tous les cartables.

Cet accordéon de papier pelliculé est en 
premier lieu une frise chronologique de 
l’histoire de France, synthétique et joli-
ment illustrée ; elle a pour but de donner 
des repères historiques clairs.
Au verso de celle-ci, vous y trouverez des 
fondamentaux : les tables de multiplica-
tion, la conjugaison complète des auxi-
liaires être et avoir, les formules de base 
de géométrie, le tableau des déclinaisons 
latines et la liste des départements fran-
çais et de leurs préfectures.
À affi cher ou à garder avec soi, c’est par la 
répétition et la visualisation que les leçons 
sont retenues ! Commandez, recom-
mandez, offrez le mémo de l’écolier : 
vous aiderez un écolier à apprendre ces 
éléments et vous contribuerez à faire 
connaître la Fondation Képhas !

Taille
15x100cm déplié 
15x20cm plié
Prix : 3 €
À commander sur :
boutique.fssp.fr 
ou à l’adresse suivante : AFSP
5, rue Macdonald
18000 Bourges 
(Chèque à l’ordre de AFSP)

D
dation Kephas s’adapte 
et change. À partir 
de cette rentrée, l’ab-
bé Paul Giard devient 
président délégué de la 
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L’écoLe sainte-anne :  
une beLLe découverte

Saint-Etienne (42)

Les élèves de CM de l’école 
Sainte-Anne de Saint-
Etienne ont fait une retraite 

à l’abbaye Notre-Dame de Randol 
au mois de juin. Donnons-leur la 
parole pour nous conter leurs trois 
journées monacales :

Le lundi 24 juin, fête de la nais-
sance de Saint Jean-Baptiste, nous 
avons commencé notre retraite par la 
messe, célébrée par notre aumônier, 
Monsieur l’abbé Kegelin à la chapelle 
Saint-Bernard. Arrivés à Randol, 
après avoir visionné un petit film sur 
la vie des moines, nous avons assisté à 
l’office de None.

Le père hôtelier nous avait ensuite pré-
paré un service : les garçons ont désherbé 
le parvis de l’abbaye et les filles ont net-
toyé la salle de conférences et les vitres 
des parloirs, petites pièces où les gens 
peuvent rencontrer un moine pour se 
confesser ou pour discuter et demander 
des conseils pour leur vie spirituelle et 
non, comme l’a dit une élève « un lieu où 
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les moines rencontrent 
des clients qui veulent 
entrer au monastère » !
Le réveil de mardi 
fut très matinal pour 
pouvoir assister à la 
messe de 6 h 50. Puis 
le père hôtelier nous 
a entretenus sur la 
confession et certains 
ont saisi la chance de 
vivre ce sacrement, le 
père hôtelier et Mon-
sieur l’abbé s’étant 

mis à notre disposition.
La fin de la matinée a été consacrée à 
des jeux dans un pré en contrebas du 
village, puis à se tremper les pieds dans 
la rivière ; certains sont malencontreuse-
ment tombés dans l’eau, mais sans faire 
exprès, bien sûr !
À midi, les garçons ont déjeuné avec les 
moines, ils ont été intimidés mais ils se 
sont bien tenus.
Mardi après-midi, nous avons eu la 
chance de visiter la belle église romane 
de St Saturnin présentée par un Mon-
sieur passionné d’architecture.
Mercredi matin, avant la messe conven-
tuelle, nous sommes allés à la cueillette 
des fraises des bois que nous avons en-

suite dégustées dans une délicieuse tarte.
Après la messe, tous les élèves ont pu po-
ser leurs questions au père hôtelier sur la 
vie des moines.
Enfin, après avoir refait les sacs, rangé 
les chambres et nettoyé la maison, nous 
sommes repartis pour Saint-Etienne.
Ces 3 jours à Randol resteront un beau 
souvenir pour nous tous ! 

Les élèves de CM
École Sainte-Anne



VERIFIez vos 
fondamentaux !
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Reliez les mots pour faire correspondre les contraires :

Bavard • • Antipathique
joyeux • • Loyal
Renfermé • • Taciturne
Doux • • Triste
Sympathique • • Violent
Hypocrite • • Expansif

Pour chaque suite, à quels nombres arabes les chiffres 
romains suivants correspondent-ils ?

I ; V ; X ; L ; C ; D ; M
III ; XV ; XXVII ; CLXI ; MDCCXVI
IV ; XXIX ; XL ; XCI ; CDXIX

À chaque site son héros : associez le nom d’un personnage
aux sites suivants :

A Louis XI • • 1  Agen
B  Jeanne Hachette • • 2  Beauvais
C  Bayard • • 3  Chambord
D  François 1er • • 4  Garigliano
E  Bernard Palissy • • 5  Pau
F  Henri IV • • 6  Péronne

1/ bavard/taciturne ; joyeux/triste ; renfermé/expansif ; 
doux/violent ; sympathique/antipathique ; hypocrite/loyal
2. 1 ;5 ;10 ;50 ;100 ;500 ;1 000 • 3 ;15 ;27 ;161 ;1 716 • 4 ;29 ;40 ;91 ;419
3/ A6, B2, C4, D3, E1, F5Solutions
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Les collégiens de l’Institut Croix 
des Vents (61) à la découverte de la 
Renaissance.

 Jeux de cour de récréation à l’école 
de la Providence à Clermont (40).

 Le Collège François et Jacinthe 

de Fatima à Lyon (69).

 Mascotte et élèves au départ du cross de fi n 
d’année de Saint-Joseph des Lys à Versailles (78).



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

Institution l’Espérance
Sainte-Cécile (85)
02 51 40 24 86 
(École partiellement hors-contrat)

École Sainte-Jeanne d’Arc
Lyon (69)

04 72 16 11 68

Collège François 
et Jacynthe de Fatima 

Lyon (69)
04 78 37 21 74

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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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.

Fondation Kephas

5, rue Macdonald
18000 Bourges
02 48 67 01 44

fondationkephas@fssp.fr
www.fondationkephas.fr

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


