L’Espérance de
Sainte Philomène
Joyeux et saint Noël 2020 !
L’école, « un îlot de chrétienté »
(R.P. Calmel)

Au début de cette année scolaire, M. l’abbé Lorans a donné aux parents d’élèves une belle
conférence dont voici un résumé.
« Gérer le quotidien, courir après le temps,
les enfants ceci, les enfants cela... ». Il faut quelquefois « lever la tête du guidon » pour ne pas
perdre de vue la finalité de l’éducation et de
l’école.

L’école est un îlot, une œuvre de la chrétienté dont les enfants seront les artisans. On y
restaure tout dans la grâce de Jésus-Christ. Or, la
grâce présuppose la nature. Atmosphère familiale,
de confiance, délicatesse, exactitude, politesse concourent aussi à
la formation des enfants. Pour éviter que
l’enfant
se
trouve
comme écartelé, une
grande harmonie doit
régner, sans frontières,
entre sa famille, l’école
et la chapelle. Il est ainsi
unifié donc pacifié.
L’analyse logique ensei-

gnée à l’école est fondamentale. Savoir distinguer
la proposition principale d’une relative, subordonnée, donne à l’enfant le sens de la hiérarchie des
choses, une pensée structurée, articulée. Un enfant qui n’est pas structuré est vulnérable. Telles
sont les bases naturelles de la chrétienté.
« La civilisation n’est pas dans l’électricité,
ni dans les tables tournantes, mais dans la diminution des effets du péché originel » (Baudelaire).
Les techniques modernes, le spiritisme du New
Age, n’empêchent pas le retour au paganisme,
marqué par les blessures du péché d’Adam: la malice, l’ignorance, la faiblesse et la concupiscence.
La société actuelle les favorise chez l’enfant en lui
passant ses caprices, ce qui le rend égoïste, le replie sur luimême et l’empêche de voir
les choses dans
l’ordre, comme
Dieu les a voulues.
« Quand je veux avoir les dernières nouvelles, j’ouvre les épîtres de saint Paul », disait
Léon Bloy.
Il y a un âge pour tout; on ne peut rattraper un primaire après. L’enfant n’est pas un récipient inerte, il lui faut assimiler au bon moment.
Le maître enseigne un peu ce qu’il sait et
beaucoup ce qu’il est. Il doit favoriser l’acquisition
de la connaissance en en faisant « passer dans le
sang » son amour du vrai, du beau. Cela vaut aussi
pour les parents. Le médecin ne donne pas la santé, il aide l’organisme à recouvrer la santé. L’ignorance, mais aussi la concupiscence, la faiblesse et
la malice, sont des maladies à guérir.
Unis dans cette noble tâche, chers parents
et amis, je vous assure de ma prière fidèle.

Le mot des Sœurs
Nous emprunterons la voix de nos enfants pour vous
donner quelques nouvelles de ce premier trimestre….

Permettez-nous, chers amis et bienfaiteurs, de vous faire visiter notre école ; nous
l’avons retrouvée bien changée le jour de la rentrée, le 7 septembre ! Franchissons la nouvelle
porte d’entrée : ne vous trompez pas, c’est la qua-

trième à gauche. Dans l’entrée, toute propre, la
statue de sainte Philomène, patronne de l’école,
vous accueille. Un petit couloir longe la salle des
maîtresses (nous y
avons jeté un œil
pour vous : elles y
travaillent, semble-til !), et le local technique où sont rangés
une partie des trésors
de l’école (matériel
de bricolage, déguisements...). Mais revenons près de l’entrée
et poussons la porte
de la toute nouvelle
classe : nous y trouvons les plus petits de
l’école, les maternelles, avec leur maîtresse. C’est

une classe qui fait rêver, car chaque recoin recèle
des jeux : coin dînette, coin construction… Derrière
le mur central, un alignement de petits lits rappelle
que la sieste est aussi un
exercice important. Après la
salle verte des petits, voici la
salle bleue où l’on apprend
très
sérieusement à lire et à
écrire : on est déjà grand
et sérieux en CP. La dernière salle de classe, aux
murs jaunes, est celle des CE qui veillent à sonner
la cloche qui rythme la vie de notre école : il est
très important d’être à l’heure pour la récréation !
Mais où sont donc cachés les plus grands,
les CM ? Ils sont restés
dans leur petite classe
près du hall de la chapelle et ils travaillent
courageusement
à
analyser les mots de notre
belle langue, à soustraire,
diviser et multiplier les
nombres décimaux… Nous
nous unissons tous les
trente pour vous redire
notre
reconnaissance
pour vos prières et votre aide !
Les élèves de l’école Sainte-Philomène
Le corps professoral, tout comme les enfants, apprécient les grandes améliorations apportées ces
derniers mois. Que cela nous aide à mieux glorifier
Dieu et à lui conduire les petites âmes qui nous
sont confiées !
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