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Chers amis et bienfaiteurs,

Mors et vita duello conflixere mirando : dux vitæ mortuus, regnat vivus. « La 
mort et la vie se sont affrontées en un duel admirable ; le maître de la vie 
mourut ; vivant, il règne. »
Par ce chant s’est achevé le temps du Carême, durant lequel nos élèves 
et leurs professeurs se sont associés du mieux qu’ils ont pu à ce combat 
spirituel, intérieur et extérieur, dans lequel le Christ et son Église nous 
engagent. Dans les circonstances pour le moins inhabituelles imposées 
par la quarantaine sanitaire, confinés en famille, priés d’étudier le mieux 
possible à la maison, sans contact avec leurs congénères, ils ont expéri-
menté, chacun à sa mesure, un dépouillement dont l’un des effets béné-
fiques aura été – espérons-le – de favoriser l’acquisition de ce « goût des 
choses d’en haut » dont parle l’Apôtre Paul dans l’épître de la sainte nuit 
de Pâques.
Une fois encore nous sollicitons votre générosité : aidez-nous à conduire 
nos enfants à choisir les choses d’en haut, quae sursum sunt, et à porter 
ainsi à nos contemporains le témoignage de l’espérance : puissent-ils être 
les apôtres de la Résurrection, de l’Ascension et de la Pentecôte dont 
notre monde a tant besoin !
Nous confions également dans la prière les examens de fin d’année de nos 
élèves (qui approchent à grands pas) à la maternelle bienveillance de la 
Vierge Marie : que, malgré la période d’éloignement de l’école, les efforts 
généreux des candidats soient récompensés à la hauteur des sacrifices 
consentis, tant par les intéressés que par leurs parents et leurs maîtres.

Carême, quarantaine  
et résurreCtion
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Abbé Paul Giard
Président délégué de la Fondation Kephas

Référent écoles pour la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

Versailles (78)

Le 2 décembre, 
les élèves de 3e 
du collège Saint- 

Joseph des Lys (Versailles) 
ont participé à l’hommage 
national rendu aux treize 
soldats français décédés quelques jours 
plus tôt au Mali lors de la collision de 
leurs hélicoptères. Accompagnés de leur 
professeur principal et du directeur du 
collège, ils se sont mêlés aux centaines de 
français anonymes rassemblés au-dessus 
de la Seine, sur le pont Alexandre III. 
Postés derrière une haie de militaires 
issus des trois armées au garde-à-vous, 
les élèves ont eu ainsi l’occasion de 
prier et de saluer la mémoire des sol-
dats dont les cercueils étaient transpor-
tés en cortège en direction de l’Hôtel 

des Invalides, sous leurs 
yeux attentifs et recueil-
lis. Leur présence avait 
plusieurs buts. D’abord, 
prier pour ces soldats et 
leurs frères d’armes tom-

bés en opération au cours des dernières 
années. Remercier ensuite par leur pré-
sence les familles de ces soldats et leurs 
compagnons d’armes durement éprou-
vés. Méditer enfin, ensemble, et suivre 
l’exemple donné par ces soldats. À leur 
place, tenant leur rang, ils ont rendu ser-
vice et défendu les intérêts de notre pays 
jusqu’au sacrifice suprême.  

M. Xavier Ferrey
Directeur du collège  

de Saint-Joseph des Lys

des Collégiens rendent hommage 
aux soldats tués au mali
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Cordées et tutorat au Collège  
de la sainte-Famille

Grenoble (38)

Au collège de la Sainte-Famille, 
posé dans la vallée au milieu 
des montagnes enneigées, 

les élèves sont répartis en « cordées ». 
Le chef d’une cordée est un élève de 
classe de 3e. Il se voit confier au début 
de l’année une petite équipe d’élèves 
de chaque classe. Ce système pédago-
gique permet d’éviter que les groupes 
d’amis constitués restent fermés sur 
eux-mêmes. Il revient à chaque cordée 
d’accueillir dignement les nouveaux, 
et de prendre soin des plus jeunes. À 

travers les services dans l’école (mé-
nage, réfectoire…), les compétitions 
organisées au cours de l’année, les re-
pas communs, chacun peut trouver sa 
place. Cette éducation des jeunes par 
les jeunes, si bien développée dans le 
scoutisme, ouvre la porte à des dis-
cussions profondes, souvent avec les 
plus grands. Ils prennent à cœur leurs 
responsabilités, et découvrent à leur 
humble niveau, parfois dans la joie, 
parfois dans la douleur, l’exercice de 
l’autorité.

Collège de la Sainte-Famille

90 allée de Champrond
38330 Saint-Ismier
Tél. 04 76 63 01 87

Par ailleurs, il n’est pas 
rare de voir un professeur 
en grande discussion avec 
un élève, pendant une 
récréation ou au fond 
d’une salle de classe. Cet 
échange très simple en 
« tutorat » permet à ce 
dernier de se livrer sur 
ses joies et ses peines, ses 
réussites et ses difficul-
tés dans le cadre scolaire. Les conseils 
ou avis transmis par le professeur ont 
pour but de rassurer l’élève qui sait ce 
qu’on attend de lui. Ils peuvent en-
suite fixer ensemble des objectifs pour 

les semaines suivantes, et trouver les 
bons moyens de les atteindre. Le tu-
torat aide aussi les élèves à développer 
leurs points forts, ce qu’un suivi indi-
viduel permet aisément de déceler.

Outre le programme académique clas-
sique, les élèves suivent une option 
choisie au début de l’année : histoire 
de l’art et dessin ou chant. Quatre 
heures par semaine, les bâtiments ré-
sonnent des chants d’une petite mané-
canterie, qui se développe à côté des 
apprentis peintres et des éventuels fu-
turs experts culturels de demain. Tous 
les rêves sont permis.  

Abbé Thibault Desjars
Aumônier du collège  
de la Sainte-Famille



VERIFIez vos  
fondamentaux !

-
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Réponses : 

1. Les livres nouveaux ; mes beaux chevaux ; des caractères joviaux ; les peuples méri-
dionaux ; les sons musicaux ; des combats navals ; les froids glacials ; les contes orientaux 
; les frères loyaux ; ses rubans bleus ; des temps orageux ; les conseillers municipaux ; les 
chapitres finaux ; des sons nasaux

2. A3 – B1 – C2 – D6 – E4 – F5

3. 3. Quand on remplit le tonneau aux 2/5, il manque évidemment les 3/5 pour le  
remplir complètement. Si 2/5 = 90l alors 1/5 = 45l (90:2=45)
donc 3/5=45x3=135 Il faut encore verser 135 litres pour remplir le tonneau.

Mettez au pluriel :Mettez au pluriel :
Le livre nouveau ; mon beau cheval ; un caractère jovial ;  
le peuple méridional ; le son musical ; un combat naval ;  
le froid glacial ; un conte oriental ; le frère loyal ;  
son ruban bleu ; un temps orageux ; le conseiller municipal ;  
le chapitre final ; un son nasal.

A chacun de ces héros attribuez son métier ou titre :A chacun de ces héros attribuez son métier ou titre :

Calcul :Calcul :
On remplit un tonneau aux 2/5 quand on y verse 90 litres. 
Combien faudrait-il encore y verser de litres pour le remplir 
complètement ?

A-A-Richelieu •
B-B-saint Vincent de Paul •

C-C-Turenne •
D-D-Colbert •

E-E-Montcalm •
F-F-Dupleix •

• 1-1-Aumônier
• 2-2-Capitaine
• 3-3-Cardinal
• 4-4-Général
• 5-5-Gouverneur
• 6-6-Ministre

Zoom sur un projet

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

projet de nouvelles classes pour l’Institut d’Argentré

Fondé à la rentrée 2018,  
l’Institut d’Argentré  

Sainte-Anne est  
confronté à une  

croissance rapide  
de ses effectifs,  
les demandes  
affluent déjà  
pour l’année  
prochaine !

Des premiers travaux ont été effectués 
dans les bâtiments afin d’accueillir les 
jeunes filles en classe.

Cependant,  
il reste beaucoup 
d’aménagements 
à réaliser pour 
répondre à la 
croissance de 
l’Institut.

RetouR suR une fondation

2018 2019



Carte des écoles

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

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

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

 École et  Collège Cours Charlier
Nantes (44)
02 40 84 14 31

 École  Collège et  Lycée  
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-Jacinthe-de-Fatima  

Lyon (69)
04 78 37 21 74

 École et  Collège
Blanche-de-Castille
Le Mans (72)
07 81 67 86 95

 École Sainte-Cécile et  
 Collège Sainte-Philomène

Annecy (74)
04 50 51 91 50

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

 École et   Collège 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

 Cours Saint-Michel 
Perpignan (66)
04 68 50 71 44

 École,  Collège et  Lycée  
Saint-Joseph Institut Croix-des-Vents
Sées (61)
02 33 28 43 80

 École Notre-Dame de l’Espérance
Bourges (18)
02 48 50 14 21

 École et  Collège
Bienheureux Frassati

Mandres-sur-Vair (88)
03 29 09 86 18

 École et  Collège
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

 Collège et  Lycée  
Institut d’Argentré  
Sainte-Anne
Sées (61)
02 33 27 67 55

 Garçons
 Filles
 Mixte

Nomenclature


