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FONDATION ABRITÉE PAR  
LA FONDATION POUR L’ÉCOLE

Collège

SaintS-FrançoiS- 
et-Jacinthe-de-Fatima



Chers amis et bienfaiteurs,

Quelques mois après la rentrée des classes, c’est un nouveau cycle qui 
débute pour nos élèves et nos établissements avec cette nouvelle année 
liturgique. Ad te levavi animam meam Deus meus avons-nous chanté le 1er 
dimanche de l’Avent, Vers vous mon Dieu j’ai élevé mon âme : quel beau 
programme d’éducation, à l’école du premier des maîtres : Vias tuas, Do-
mine, demonstra mihi ; et semitas tuas edoce me, c’est à dire : Montrez-moi 
vos voies, Seigneur ; enseignez-moi vos sentiers. 
Le temps liturgique de l’Avent, temps d’attente de l’avènement du Sei-
gneur, temps du désir de Dieu qui vient, constitue une sorte d’abrégé de 
la vie chrétienne, et tout spécialement de ses premières années, celles de 
la jeunesse, où l’on reçoit afin de pouvoir transmettre à son tour un jour. 
Chers amis, aidez-nous à transmettre : transmettre la grâce et l’amour du 
bon Dieu d’abord, mais aussi les conditions concrètes de son règne dans 
les âmes : la connaissance et l’amour du Beau, du Vrai, du Bien. N’ou-
blions jamais que la vie surnaturelle a besoin d’un support naturel : un 
esprit bien construit, imprégné d’une culture classique et réaliste. 
Pour ce faire, nous avons besoin de vous : de votre prière d’abord ; de 
votre soutien multiforme ensuite. Et puisque ce début d’année liturgique 
coïncide avec la fin de l’année civile, nous tendons une fois de plus la 
main vers vous, en vous rappelant que votre don ouvre droit à différentes 
déductions fiscales (IR, IFI, IS). 
D’avance merci ! Et sainte préparation à Noël !

Nouvelle aNNée…
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Abbé Paul Giard
Président délégué de la Fondation Kephas

Référent écoles pour la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

Sées (61)

P our la septième année, l’école a 
fait sa rentrée : 3 classes à 2 ni-
veaux, les CM, les CE, et, nou-

veauté, l’adjonction au CP de la grande 
section de maternelle. Trois maîtresses, 
une directrice et un aumônier au ser-
vice des enfants. La pédagogie suit celle 
des cours Sainte-Anne, et la méthode 
d’apprentissage de la lecture est 100% 
syllabique.
Si la vie sacramentelle est au cœur de 
l’apostolat de l’aumônier dans l’école, 
sa présence au quotidien est aussi un 
«plus», car il est avec les élèves pour les 
repas de midi, la récréation ainsi que les 
cours (catéchisme pour toutes les classes 
et cours d’anglais pour les CM).

L’aspect familial de 
l’école est renforcé par 
la participation des pa-
rents, qui apportent leur 
aide pour la surveillance 
des repas, pour le sport, 
le chant, l’art plastique… 
et le ménage de l’école !
Cette année, nous al-
lons mettre en pratique 

la Communion des saints, par le lien 
spirituel entre le Carmel d’Alençon et 
l’école : les enfants prient pour les car-
mélites et leurs vocations, les carmélites 
prient en retour pour chaque enfant et 
sa famille.
Grandir sous le regard de Dieu, se sa-
chant aimé de lui, voilà notre mot 
d’ordre.  

Abbé Bruno Stemler
Aumônier de l’école Saint-Joseph

L’écoLe primaire Saint-JoSeph

Visite des élèves au Carmel d’Alençon

Bénédiction des cartables le jour de la rentrée
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coLLège SaintS-FrançoiS- 
et-Jacinthe-de-Fatima 

Lyon (69)

Fondé en septembre 2003 à 
Lyon, le collège catholique 
hors contrat Saints-Fran-

çois-et-Jacinthe-de-Fatima ouvrait 
ses portes pour répondre à l’attente 
de nombreux parents de la région,  
désireux de donner une bonne forma-
tion spirituelle et intellectuelle à leurs 
enfants.

Dirigé durant plusieurs années par 
l’abbé Timothée Pattyn, il s’agit d’un 
collège non mixte, recevant garçons et 
filles dans un même lieux mais dans 
des structures séparées. Il compte plus 
d’une centaine d’élèves et une ving-
taine de professeurs.
Tout en ayant le label « catholique » 
le collège est hors contrat. Ce qui ne 
l’empêche pas d’avoir eu 100 % de 
réussite cette année au brevet des col-
lèges, et de permettre à ses élèves d’être 
reçus à leur sortie dans tous les lycées 
de la région.
Après plusieurs années de réflexion, le 
conseil d’administration a décidé de se 
tourner vers la Fraternité Saint-Pierre, 
pour reprendre la tutelle et permettre 
au collège de continuer sa mission. Collège Saints-François- 

et-Jacinthe-de-Fatima 
3, rue des deux Amants

69009 Lyon 
Tél. 04 78 37 21 74

Passés quelques mois d’échanges et 
après avoir reçu l’aval du diocèse de 
Lyon, la Fraternité a donc décidé de 
s’investir financièrement et humaine-
ment dans la vie et dans le fonction-
nement du collège.
Depuis la rentrée 2019, les prêtres en 
charge de l’apostolat lyonnais, sont 
donc présents auprès des élèves et des 
professeurs pour assurer la dimension 
spirituelle et morale si fondamentale à 
la construction de chaque enfant. 
Les abbés dispensent bien sûr tous les 
cours de catéchisme, mais se rendent 
aussi disponibles pour les confessions, 

les récréations et célèbrent la messe 
du collège tous les mercredis. L’Ab-
bé Brice Meissonnier, supérieur de 
l’apostolat de Lyon est membre per-
manent du conseil d’administration, 
ce qui permet à la Fraternité Saint-
Pierre de transmettre son expérience 
et sa marque bien spécifique au sein du 
collège. Cette œuvre commencée il y 
a 15 ans avec le soutien de la Fraterni-
té Saint-Pierre, continue aujourd’hui 
d’offrir aux familles lyonnaises un col-
lège qui se veut fidèle aux méthodes et 
à l’enseignement traditionnels.  

Abbé Côme Rabany
Aumônier du collège Saints-François-

et-Jacinthe-de-Fatima



VERIFIez vos  
fondamentaux !

-
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Réponses : 

1. Appartenir ; appui ; aplanir ; apprenti ; apitoyer ; approfondir ; apport ; apaiser ; 
apprêter ; apparence ; applaudir ; apercevoir ; apparat ; aplomb

2. A-3 ; B-4 ; C-5 ; D-1 ; E-2 ; F-7 ; G-6

3. Tolbiac (496) ; Vouillé (507) ; Poitier (732) ; Roncevaux (778)

Remplacez les points par p ou pp :Remplacez les points par p ou pp :
A…artenir ; a…ui ; a…lanir ; a…renti ; a…itoyer ; a…rofondir ; 
a…ort ; a…aiser ; a…rêter ; a…arence ; a…laudir ; a…ercevoir ;  
a…arat ; a…lomb.

Pour chaque massif associez son sommet culminant :Pour chaque massif associez son sommet culminant :

Classez par ordre chronologique les batailles suivantes :Classez par ordre chronologique les batailles suivantes :
Poitiers, Roncevaux, Tolbiac, Vouillé

Pour cela, il faut pousser les murs et construire 
de nouvelles classes !

 AA-Les Alpes
 BB-Les Pyrénées

 CC-Le Jura
 DD-Le massif Central

 EE-Les Vosges
 FF-Le massif Armoricain

 GG-Le massif Corse

 11-Le puy de Sancy
 22-Le ballon de Gebwiller
 33-Le mont Blanc
 44-Le pic d’Aneto
 55-Le crêt de la Neige
 66-Le monte Cinto
 7-Les monts d’Arrée 

Zoom Sur un proJet

Objectif : une class
e de filles 

et une classe de garçons 

pour chaque niveau.

Créé en 2015 à Bordeaux, le collège Saint-Fort compte aujourd’hui 70 élèves,  

il devrait en compter 120 d’ici 2021.

Pour soutenir ce projet,  
envoyez votre don à la Fondation Kephas 

en précisant :  
projet de nouvelles classes  
pour le collège Saint-Fort



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 87Cours Saint-Michel 

Perpignan (66)
04 68 50 71 44

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
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


