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La Providence de Baure

Tous les diamanTs 
du monde ne valenT 
pas une seule âme

de la Fondation Kephas



Chers amis et bienfaiteurs,
Cette gazette vous parviendra peu de temps après une nouvelle rentrée 
scolaire, avec ses enjeux classiques et désormais bien connus, mais aussi son 
lot de défis nouveaux à relever : créations ou reprises d’écoles, échéances 
délicates à négocier, etc.
Tout ceci dans un contexte marqué par l’incertitude et l’instabilité : alors 
que le président de la république nous annonce la « fin de l’abondance » 
et de « l’insouciance », nous qui n’avons – à dire vrai – jamais connu ni 
l’une ni l’autre, nous nous tournons – comme une évidence – vers la divine 
providence.
Quel joli mot que celui de providence, et quelle notion magnifique ! Qu’il 
est réconfortant de savoir que Dieu voit tout ce dont nous avons besoin, 
et qu’il y pourvoit…
À l’origine de chacun de nos établissements, il y a toujours un acte de foi 
et de confiance envers la providence : celui que nous vous présentons dans 
ce numéro a même choisi de se placer sous son patronage et son vocable.
Que Dieu pourvoie donc pour cette nouvelle année comme pour les pré-
cédentes ! C’est notre prière. Elle s’adresse à Dieu, mais également à vous, 
qui vous êtes fidèlement et généreusement rangés parmi ses instruments : 
soyez-en chaleureusement remerciés, et croyez à la prière quotidienne de 
tous les bénéficiaires de votre aide : enfants, enseignants, abbés…
Aidez-nous à poursuivre notre mission. 
Merci d’avance pour votre générosité !

Dieu pourvoit 
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Abbé Paul Giard
Président délégué de la Fondation Kephas

Référent écoles pour la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

Carte d’identité de l’école
La Providence de Baure 

Clermont ....>...14km...>.... Dax 

De la petite seCtion  
au Cour moyen

82 route de Baure, Clermont, France

 05 58 89 80 21

 contact@laprovidencedebaure.fr

laprovidencedebaure.fr

retrouvez la proviDenCe De Baure

éCole fonDée en  

1962 fssp 
arrive en 

20034 
Classes 

en DouBle niveau

département

40
lanDes De gasCogne

Commune de Clermont

754 
haBitants

12
Bénévoles

6
salariés

prêtres interviennent pour l’éCole 
(assoCiation de gestion, direCtion aCadémique, aumônerie)3

52
élèves en 2022
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60 ans de la Providence

Déjà 19 heures et le soleil ne 
semble pas vouloir prendre 
congé en cette soirée d’été 

caniculaire. Les volets des maisons 
sont clos et un lourd silence a enva-
hi les petites rues du village chalossais. 
Seul l’Angelus vient animer ce tableau 
rural ainsi que l’apparition d’un pe-
tit homme, tout de noir vêtu, un bé-
ret froissé entre ses mains crispées et 
un front plissé d’inquiétude. Il côtoie 
pourtant souvent la rudesse de la vie 
mais cette fois-ci, une paroissienne 
lui demande une faveur, et pas des 

moindres. La châte-
laine souhaite confier 
son petit domaine 
pour une somme sym-
bolique au curé du vil-
lage, si celui-ci consent 
à fonder une œuvre au 

profit des enfants.
Nous sommes au début des années 60 
et Clermont en Chalosse est dépourvu 
d’école catholique.
Suite à cet évènement surprenant qui 
ne pouvait tomber que du Ciel, l’abbé 
Noël Tibur se confiera à la Providence 

et l’« École de la Providence 
de Baure » verra le jour en 1962. Il 
deviendra l’infatigable chauffeur quo-
tidien du ramassage scolaire parce que 
disait-il : « tous les diamants du monde 
ne valent pas une seule âme ». De nom-
breuses fois l’école menacera de fermer 
ses portes mais de nombreuses fois de 
bonnes âmes lui porteront secours et 
l’abbé nous chantera : « La Providence 
donne le pain et le pépin ».
Soixante années se sont écoulées et 
la Providence est toujours présente. 
La bienveillance, la générosité, la vo-
lonté et l’acharnement de ceux qui se 
sont un jour arrêtés devant le portail 
de cette petite école de campagne ont 
permis qu’elle reste cette sentinelle de 
l’éducation et de la tradition. À tra-
vers les âges, chacun aura contribué à 
tendre vers cet objectif que l’abbé nous 
insufflait « Les bons enfants, c’est comme 
la crème sur le lait, c’est ce qu’il y a de 
meilleur au monde ».

Un petit cUré 
de campagne

Mme Boutet, directrice de l’école de la 
Providence, en soutien à l’abbé, écrira 
aux parents : « J’espère que vous êtes très 
pénétrés du sens de vos responsabilités, car 
vos enfants ont besoin de vous. Il est de 
votre devoir de les aider à « grandir » à 
devenir aussi ce pour quoi ils sont faits, et 
non ce que vous désirez qu’ils soient. »  

Julie Blanc, 
Institutrice des CM
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La Fraternité Saint-Pierre arrive à 
l’école de la Providence de Baure 
en 2003, qu’elle reçoit en même 

temps que l’apostolat de l’abbé Tibur. 
À l’époque notre école est encore sous 
contrat avec l’état, mais ne tardera pas 
à devenir vraiment indépendante. La 
Fraternité Saint-Pierre, en dépannage, y 
assure la direction depuis une petite di-
zaine d’années.
Mais la véritable identité de notre école 
est la grande proximité des prêtres. En 
effet, les prêtres vivent dans les bâtiments 
adjacents à l’école, aujourd’hui au pre-
mier étage du château.
De ce fait la présence de l’aumônier y est 
quotidienne, notamment pour la prière 
du matin qui rassemble toute l’école et 
qui marque le début de toute journée de 
cours. De même l’école a toujours été 
liée à la paroisse tant par la présence des 

prêtres que par un lien intime tout natu-
rel, qui fait que chaque messe d’école (les 
enfants y assistent deux fois par mois) est 
célébrée dans l’église du village.
Dans cette joie chrétienne, l’école a pour 
but de faire rayonner le christianisme 
auprès des habitants locaux. Aujourd’hui 
encore un bon nombre ne pratique pas 
habituellement à Clermont, et certains 
ne pratiquent pas du tout. Mais tous les 
enfants sont les bienvenus si les parents 
acceptent l’entièreté du projet pédago-
gique de l’école dont la religion tient la 
première place. Et tous jouent le jeu : ils 
assistent au catéchisme, aux prières et aux 
messes. Certaines fois, cela conduit à de 
belles conversions des enfants ou mêmes 
des familles.  

Abbé Thibaut Matschek, 
aumônier

60 ans de la Providence

La FSSp et 
L’aUmônerie de 
L’écoLe

Le dimanche 26 juin 2022, 
prêtres, enseignantes, parents, 
enfants, bénévoles, amis et 

bienfaiteurs se sont retrouvés pour fêter 
les soixante ans de l’école de la Provi-
dence de Baure. Cette journée a débu-
té par la messe célébrée par Monsieur 
l’abbé Benoît Paul-Joseph et chantée 
par les élèves du primaire, sous la direc-
tion de notre aumônier, l’abbé Thibaut 
Matschek.
Après un déjeuner partagé, les élèves 
ont eu la joie de présenter un magni-
fique spectacle relatant l’histoire de la 
création de l’école. Un tel évènement 
ne peut avoir lieu sans la traditionnelle 
kermesse qui a amusé et régalé petits et 
grands !
Cette agréable journée nous a permis 
de clôturer une nouvelle année scolaire 
durant laquelle les enfants ont grandi 

60 anS de L’écoLe
en intelligence, sagesse, vertu et sainte-
té ! La remise des diplômes et des prix a 
donné l’occasion de récompenser et de 
féliciter tous les efforts fournis par les 
petits écoliers.
Ce bel évènement a ainsi rassemblé 
différentes générations qui ont eu, 
ont et auront la joie de passer des an-
nées inoubliables au sein de cette belle 
œuvre fondée par Monsieur l’Abbé 
Noël Tibur : merci Monsieur l’abbé.  

Lucie Génébès, 
Institutrice des CP



Carte des écoles

 École et  Collège  
Saint-Anselme
Besançon (25)
07 68 61 51 84

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

 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)

07 69 50 05 41

  Collège  
Saints-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

 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
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

contact@fondationkephas.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

 École Jacinthe  
et François

Rambouillet (78)
01 34 83 81 41

 École et  Collège Sainte-Catherine  
de Sienne
Nantes (44)
02 40 20 22 01

 Lycée Saint-Augustin
Lyon (69)
06 72 17 41 10


