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Le sens du devoir

aspects de cette guerre de position et de
son mot d’ordre : «  On ne passe pas ! ».
Mais le point fort de notre périple fut
notre prière à l'Ossuaire de Douaumont.
Permission nous a été accordée d’y célébrer
la sainte Messe. Elle fut offerte pour tous
ces héros morts pour la France: 130.000
soldats inconnus et 16.000 autres connus,
tombés pendant la guerre, sommeillent
dans les chapelles intérieures de l'ossuaire
et dans le cimetière extérieur.

Chers parents,
Chers amis et bienfaiteurs,
Nous rentrons de Verdun : à l’occasion
du centenaire de cette bataille, la
promotion de terminale est allée
honorer ces héros, leurs modèles.
Une grande leçon d'histoire. Les points
stratégiques de Verdun auront marqué nos
esprits : la crête si sanglante des Eparges
que nous avons arpentée sous la conduite
de Xavier Pierson, Maire du village et ancien
Colonel de la Légion étrangère, ainsi que le
Fort de Douaumont ou encore la Citadelle
de Verdun que nous avons visités.

Un tel voyage représente un investissement en
temps, en personnes ainsi qu’un coût financier.
M. l’abbé Tranchet et M. Bedel, professeur
d’Histoire-Géographie conduisirent avec moi
chacun des trois minibus pendant une petite
douzaine d’heures ! Mais il est des dépenses
qu’il faut savoir réaliser pour ces jeunes
générations que nous formons à l’école afin
qu’elles occupent demain les places dans la cité
catholique à reconstruire. En d'autres termes,
la gestion rigoureuse de notre site important
ne doit pas anéantir les projets audacieux ;
d’autant qu’ils sont l’occasion, dans un
premier temps, de responsabiliser ceux qui
sont désignés pour les mettre sur pied et,
dans un deuxième temps, de cimenter
ces amitiés que nos aînés conserveront
après leur envol dans quelques semaines,
diplôme du Baccalauréat en poche.

Grande leçon morale aussi que cette jeunesse
fidèle à la Patrie, pugnace et tenace, imprégnée
d'un tel sens du devoir qu'elle assurait la relève
en première ou deuxième ligne tous les huit
jours avec la perspective pourtant d’y rester.
Grande leçon d'esprit de sacrifice enfin,
car Verdun fut comme un enfer. La boue,
le froid, la faim et la soif n’étaient rien
à côté des rats, des poux et surtout
des odeurs de putréfaction ! Pour
tenir, il fallait plus que l'espoir.

Ce qu’un voyage, aussi bref soit-il,
réalise à sa manière, l’internat le propose

Le mémorial de Verdun rend
merveilleusement compte de tous les

Promotion Héros

de

Verdun

à l'ossuaire de

Douaumont,

le

8

avril

2017

aux enfants sur l’ensemble
de l’année scolaire. La charte
de nos écoles stipule, en
effet, dans son huitième
article : « L’atmosphère
de ces écoles doit être
celle de la Sainte Famille.
L’autorité garantit l’exercice
de la charité fraternelle :
paternité des prêtres et
des maîtres, participation
active et docile des élèves,
esprit fraternel des aînés à
l’égard des plus jeunes. »
Je veux insister ici, sur les
atouts que représentent
les internats de nos écoles
secondaires. Il ne s'agit
pas d'idéaliser ces derniers
en oubliant les faiblesses
humaines et les limites
de toute œuvre naturelle.
Néanmoins, nos internats
constituent objectivement
une réponse appropriée au
défi éducatif contemporain.
Le plus important est cette
vie commune entre garçons
d’horizons divers qui partagent
un même cadre rigoureux.
L’ouverture effective de la
Maison Sainte-Jeanne-deValois, lieu de vie et d'accueil
pour personnes handicapées,
depuis le 8 mars dernier,
favorise d'ailleurs l’exercice
d’une charité non feinte
et exigeante mais apporte
son rayon de lumière et de
joie à travers la simplicité
de ces âmes qui ne se
soucient pas du lendemain.
Le prix inestimable de l’amitié
sincère et profonde, le secours
de la complémentarité entre
les talents diversement semés,

l’obligation de renoncer à son
égoïsme ou de se dévouer en
prenant en charge des services
quotidiens ou hebdomadaires :
tout cela constitue l’apport
d’une vie commune qui dépasse
le simple cadre familial.
Sacrifice de l’éloignement et de
la séparation, inconfort certain
lié au vivre-ensemble, défaut
de souplesse dû aux effectifs
- sans comparaison avec celui
d'une famille -, sont autant
d’éléments à première vue
négatifs qui forgent dans l’âme
des jeunes générations le sens
du devoir que nos aînés de
terminale générale ont admiré
chez les héros de Verdun.

Et comment ne pas rapprocher
cette idée du constat établi,
il y a dix ans déjà, par un
professeur respectable et
respecté du séminaire SaintPie X à Écône : ça n’est plus le
sens du devoir mais l’affectif
qui prédomine face au choix
de la vocation. Or « la règle du
séminaire devient rapidement
pesante par sa régularité et
sa monotonie qui au bout
de quelques mois mettent le
psychisme des séminaristes,
habitués au changement
permanent du monde moderne
et à l'indépendance, à rude
épreuve. » Car le problème
crucial est que «  la jeunesse
ne se rend pas compte que ses
critères habituels de jugement
sont normalement des critères
révolutionnaires. Ayant grandis
dans un monde où l'ordre
est subtilement un désordre
institutionnalisé, où les
sentiments règnent en maître

et remplacent l'intelligence pour
juger, où le père est absent
et où l'autorité est considérée
soit comme un copinage soit
comme une tyrannie, les jeunes
n'ont plus aucun repère. »
Aussi, pour former les hommes
de demain, pour consolider
les trop peu nombreuses
vocations et en obtenir
toujours davantage, nous
nous efforçons, à l'inverse,
d’inculquer aux enfants cette
droiture de conscience qui
agit par devoir et non par
affection. Il ne s’agit pas d’en
faire des êtres désincarnés
et insensibles, mais de futurs
chefs, capables d’assumer des
responsabilités et de prendre
leurs décisions devant Dieu et
non pour plaire aux hommes.
Ce sont des saint Paul dont
l’Église et la France ont besoin
et non des Pilate ! Mais
conscient que ces ouvriers se
demandent et sont une grâce
du Ciel, nous vous invitons
chaleureusement à participer
à la neuvaine des enfants pour
les vocations, du 05 au 13 mai
prochains (cf. encadré p. 8).
Alors que le Carême touche à
sa fin, mon action de grâces
s’unit déjà à la vôtre pour
célébrer dignement la joie de
Pâques. «  Ô Mort, où est ta
victoire ? », chante la sainte
Liturgie : nous savons qu’avec
le Christ, nous serons toujours
victorieux et nous confions
à Notre-Dame de Fatima le
renouveau de l’Église en ce
centenaire des apparitions
aux trois pastoureaux.
D’avance, je remercie ceux qui
le peuvent de l’aide financière
qu’ils pourront apporter à
notre ensemble scolaire ; et
je compte sur les prières de
chacun tout autant que sur
votre zèle, chers parents, amis
et bienfaiteurs, pour vous
constituer nos ambassadeurs
auprès de votre entourage !

abbé Benoît-Joseph de Villemagne

Chronique
Lundi 5 septembre 2016 •
Les 31 élèves de terminale
de l’école Saint-Michel et de
l’école Philibert-Vrau entament
à la Martinerie les exercices
spirituels de saint Ignace
que leur prêchent les abbés
d’Humières et de Villemagne,
leur nouveau directeur.
Samedi 10 septembre 2016 •
Rentrée scolaire après les deux
mois de vacances : les élèves

de terminale prennent en main
la logistique de l’après-midi.
Beaucoup de papiers sont à
récupérer pour le secrétariat
ou l’économat et, surtout,
ont lieu les inscriptions aux
clubs sportifs pour l’année
scolaire. Il fait beau, il fait
chaud, mais les abbés et frères
demeurent toute l’après-midi
sous le soleil à accueillir les
parents, et les élèves anciens
ou nouveaux. Dès le dimanche
après-midi débute la retraite
de rentrée prêchée sur trois
jours par M. l’abbé Demierre,
responsable de la formation
des frères au séminaire de
Flavigny-sur-Ozerain.
Mardi 20 septembre 2016 •
Madame la Rectrice de
l’Académie d’Orléans
délivre à M. l’abbé Peignot
son autorisation, avec
dérogation, pour la direction
académique de l’école
professionnelle Philibert-Vrau.
Mercredi 28 septembre 2016 •
Une estafette de l’école
remplie de 6 élèves prend
la route à 6h00 ; direction
Flavigny-sur-Ozerain, pour
assister à la cérémonie de

prise d’habit des frères de
la Fraternité Saint-Pie X, en
compagnie du frère Jean-Rémy
et de M. l’abbé de Villemagne.
Jeudi 29 septembre 2016 •
Pour la fête de la Saint
Michel, les restes de nos
fondateurs inhumés à
Niherne sont accueillis à La
Martinerie en présence de
M. l’abbé Bétin, venu entourer
son successeur et rendre
hommage à MM. Masure et
Soulet. L’après-midi, ce sont
les traditionnelles olympiades
de rentrée, par équipes,
organisées par les promotions
de terminale de nos deux
écoles. L’esprit est bon et le
temps toujours au beau fixe !
C’est aussi ce jour-là que
nous est confiée la garde de
deux « stars de cinéma »,
Jacqueline (une vache) et
Niouf-Niouf (un cochon) !

Merci à nos bienfaiteurs
conduits jusqu’à nous par
le Comte Jean d’Ogny.
Jeudi 6 octobre 2016 •
MM. les abbés Tranchet et
Claret accompagnent les
deux écoles primaires de
Saint-Michel et Bourges
qui rejoignent celle de
Tours pour leur pèlerinage
annuel. Direction : la
Chartreuse du Liget.
Dimanche 9 octobre 2016 •
M. l’abbé de Villemagne
participe au pèlerinage annuel
des prêtres martyrs de l’île
Madame, organisé par le
prieuré de Bruges (33). Il y
retrouve quelques élèves de la
région bordelaise ou poitevine.

Dimanche 16 octobre 2016 •
M. l’abbé Peignot emmène
les 7 élèves de terminale
professionnelle passer la
journée au grand air, au milieu
des couleurs automnales.
Il les guide autour du lac
d’Eguzon pour une marche
de plus de 30 km.
Du samedi 22 au lundi 24
octobre 2016 •
Pèlerinage annuel de la
Fraternité au sanctuaire marial
de Lourdes en l’honneur du
Christ-Roi. C'est le début des
vacances, mais beaucoup
de familles de l’école font le
déplacement où ils y retrouvent
M. l’abbé de Villemagne,
sollicité pour entourer M. l’abbé
Laurençon à l’autel à l’occasion
de la messe du samedi.
Lundi 24 octobre 2016 •
M. et Mme Tanguy de
Penfentenyo, tout jeunes
mariés du mois de juin,
déposent leurs bagages
à La Martinerie. Ils sont
responsables permanents
de la structure qui doit
accueillir prochainement dix
handicapés : la Maison SainteJeanne-de-Valois. Beaucoup
de travaux d’aménagements
intérieurs demeurent encore
à réaliser ainsi que des mises
aux normes. Mais le pire
reste les imprévus… qui ne
sont pas tous résolus à la
date où nous publions ! Midécembre, en effet, alors
que le bâtiment est mis en
chauffe pour une ouverture
programmée au 1er janvier, une
fuite dans le réseau primaire
souterrain est constatée : 30
litres par heure disparaissent
mystérieusement sans que
rien n’apparaisse à l’œil, même
après ouverture d’une tranchée
sur la totalité de quelques
80 mètres séparant les deux
sous-stations. Les entreprises
contactées confirment le
constat et réfléchissent encore
aujourd’hui à la meilleure

solution à adopter au regard
des assurances ; car la facture
s'élève à plus de 15.000 € !
Mardi 1er novembre 2016 •
Nous accueillons pour cinq
mois et ½ un britannique,
Gregory Regerson, qui
souhaite apprendre le français
tout en mettant son énergie et
son savoir-faire au service de
l’école. Une aide providentielle
pour nous et un cadre
particulièrement adapté pour
lui, sous la tutelle linguistique
de notre cher M. Bourry !
Vendredi 4 novembre 2016 •
Une vingtaine d’élèves de tous
âges, membres de l’UNSS,
sont sollicités pour porter
les drapeaux à l’ouverture
du match de football
Châteauroux-Dunkerque
et ramasser les ballons.
Les enfants héritent d’un
tee-shirt qu’ils rapportent
crânement auprès de
leurs camarades restés à
l’école. Malheureusement
« La Berri » (comprendre
« la Berrichonne » qui
est le nom de l’équipe
castelroussine) perd 0-1…
Mercredi 9 novembre 2016 •
C’est un séminariste, cette
fois, que nous accueillons
pour la fin du trimestre,
M. l’abbé Alejandro Lorenzo.
D’origine espagnole comme
l’indique son nom de famille,
il bifurque du séminaire
d’Écône (Suisse) vers celui
de La Reja (Argentine), pour
sa troisième année d’étude :
le changement d’hémisphère
a pour conséquence de
reporter la rentrée scolaire
au mois de février 2017.
Vendredi 11 novembre 2016 •
Pour honorer les morts de
la guerre de 14-18, nous
envoyons une délégation
dans les deux communes de
Montierchaume et Déols, ainsi
qu’à Châteauroux, où le chef
de la promotion « Héros de
Verdun » est présenté à M. le
Maire par M. l’abbé Tranchet.

Samedi 12 novembre 2016 •
Notre chef cuisinier,
M. Romangeon, monte à Paris
avec les élèves de cuisine :
ils assurent la restauration
pour les visiteurs du forum
des métiers, organisé
annuellement par le MCF.
Une quinzaine d'élèves
du lycée général font le
déplacement pour réfléchir
sur leur orientation.

Dimanche 20 novembre 2016 •
Constantin Minos remporte la
médaille de bronze (catégorie
junior) lors d’une compétition
régionale de karaté à Vierzon.
Mercredi 23 novembre 2016 •
Une centaine d’élèves du
collège et des deux lycées
se déplace en car jusqu’à
Argenton-sur-Creuse pour
le Cross départemental.
Jean de Lacoste s’illustre
particulièrement en terminant
à la quatrième place.
Samedi 26 novembre 2016 •
M. l’abbé de Villemagne
passe la journée à Tours avec
quelques élèves originaires
de ce prieuré qui honore en
ce jour le 17e centenaire de la
naissance de leur protecteur
céleste, saint Martin.

Semaine du 14 novembre 2016 •
Une quarantaine de prêtres
suivent à La Martinerie l’une
des trois sessions annuelles
des prêtres du district de
France. M. l’abbé Bouchacourt
est présent et adresse, à
l’issue, quelques chaleureux
remerciements aux élèves pour
leur dévouement au service de
l’autel … ou de la vaisselle !
Jeudi 17 novembre 2016 •
Les élèves de cuisine assurent,
sur notre site, un repas de
110 couverts pour l’association
des anciens personnels de
la base américaine (AECBA).
Quelques semaines plus
tard, ils remettent cela
pour une cinquantaine de
retraités de la Gendarmerie
de l’Indre : autant de mises
en situation qui permettent
à chacun d’apprendre à
travailler dans les conditions
d’exigence conformes à
la vie professionnelle !
Vendredi 18 et samedi 19
novembre 2016 •
À l’occasion du grand
week-end de sortie, l’accueil
des prêtres se prolonge à La
Martinerie puisque se tient
la récollection de doyenné,
présidée par M. l’abbé Baudot.

Mercredi 30 novembre 2016 •
Profitant d'une visite de
stage en région lyonnaise
avec M. Pinault, M. l’abbé
de Villemagne se rend
à l'atelier du Thau pour
rencontrer M. et Mme Tupinon.
Ces artisans, sculpteur et
ébéniste, confectionnent le
futur autel de notre chapelle
offert par un bienfaiteur.

Samedi 3 et dimanche 4
décembre 2016 •
S. Exc. Mgr de Galarreta
confère le sacrement de
confirmation à Romagne
et Mérigny. M. l’abbé
de Villemagne fait le
déplacement, en tant que
doyen, pour l’entourer.
Lundi 8 décembre 2016 •
Fête de l’Immaculée
Conception à l’occasion de
laquelle les membres de la
Fraternité renouvellent leur
engagement en son sein.

La messe solennelle est
célébrée par M. l’abbé Cottard
qui réside à La Martinerie pour
une année sabbatique. Il est
de la première génération
de notre Fraternité : ancien
du séminaire français de
Rome, il se rapprocha
de S. Exc. Mgr Lefebvre
avant même l’ouverture
du séminaire d’Écône.
Jeudi 15 décembre 2016 •
L’école anticipe la fête de Noël
pour se réjouir au complet
avant le départ en vacances.
Le corps professoral et
les membres salariés sont
invités avec leur conjoint
à partager l’excellent dîner
préparé par nos élèves de
cuisine. À l’issue, la chorale
nous propose quelques
chants et M. l’abbé Lorenzo
un interlude, exécuté par

un quatuor à vent ! Ce sont
les adieux à ce séminariste
que nous remercions pour
ses précieux services ; nos
prières l’accompagnent pour
sa persévérance. Après la
projection au théâtre du
film Belle et Sébastien, la
classe de terminale générale
propose une petite veillée
aux élèves pendant le
temps d’un chocolat chaud.
Ayant eu connaissance de
l’anniversaire prochain de
leur directeur, ils lui offrent
la réalisation de l’un de ses
(nombreux ?) rêves : un saut
en chute libre en tandem…
et avec parachute bien sûr !
Vendredi 16 décembre 2016 •
Les parents rencontrent les
professeurs et récupèrent
leur commande de foie
gras, proposé par l’école
professionnelle. Ce sont
70 kg de foie gras qui auront

été apprêtés… Débutent
alors les vacances bien
méritées au terme d’un
long premier trimestre.
Mardi 3 janvier 2017 •
Avant que ne s’achèvent les
vacances, les sœurs de SaintMichel-en-Brenne réunissent
tous les confères du doyenné
pour la nouvelle année. Depuis
Tours (M. l’abbé L. Héry),
jusqu’à Romagne (M. l’abbé
de Champeaux) en passant
par Mérigny (RR.PP. Lecareux,
Jean-Noël et François-Marie)
sans oublier M. l’abbé de
Vriendt, aumônier à Ruffec
et la communauté des abbés
et frères sise à La Martinerie.
M. l’abbé Berrou, de passage
chez sa maman, se joint à
cette tablée impressionnante !
Ce même jour, M. Matthieu de
Fraissinette, rejoint l’équipe
du Lieu de Vie et d’Accueil des
handicapés, comme assistant
permanent. Il ne manque
plus que les pensionnaires…
mais leur arrivée est reportée
début mars compte tenu des
différents soucis matériels.
Mercredi 11 janvier 2017 •
Deux élèves, Alban Latournerie
(terminale) et Bernard Besseau
(3e) participent à la Mairie de
Châteauroux, au lancement du
Conseil communautaire de la
jeunesse de l’agglomération
Châteauroux Métropole. Ils
sont accompagnés pour cette
première réunion par
M. l’abbé Tranchet et M. l’abbé
de Villemagne, qui s’excuse
rapidement pour assister
aux vœux de M. Blondeau,
Maire de Déols. Ce dernier est
entouré de hauts fonctionnaires
avec lesquels M. l’abbé de
Villemagne pourra faire
connaissance, notamment,
M. Seymour Morsy, Préfet de
Châteauroux et
M. Jean-François Mayet,
Sénateur de l’Indre.
Jeudi 12 janvier 2017 •
Une quinzaine de sangliers
nous sont offerts, à charge
pour l’école professionnelle
de les cuisiner.

Vendredi 13 janvier 2017 •
Un conducteur perd le contrôle
de son véhicule à proximité
de l'école : il évite de justesse
notre portail d'entrée mais
termine dans le grillage. Plus
de peur que de mal physique
mais des dégâts importants :
cinq poteaux descellés.
Samedi 14 janvier 2017 •
M. l’abbé Bétin nous visite
très rapidement pour prendre
livraison de cinquante galettes
des rois commandées aux
élèves de cuisine. Le prieuré
de Versailles invite, en effet,
chaque année, tous les
paroissiens à tirer les rois selon
une tradition bien établie.
Lundi 16 janvier 2017 •
Concours du Plumier d’Or
pour les élèves de 4e. Gabriel
Dubujadoux termine dans
les 60 premiers sur près
de 13.000 participants !
Samedi 21 janvier 2017 •
Comme annoncé, la promotion
Charles de Foucauld (Bac
2003) se réunit à l’école, à
dix anciens, pour présenter
durant toute l’après-midi, leurs
débouchés aux élèves. Parmi

eux deux prêtres, prieurs de
Genève et Bergerac : MM. les
abbés Jean-François Mouroux
et Sébastien Gabard. En fin
d'après-midi, ils réunissent
toute l'école pour discourir
sur la réalité d'une promotion,
photos et vidéo à l'appui.
Enthousiasmés, quelques
élèves de terminale générale
décident de mettre sur pied
un championnat de football
par équipes d'internat qui se
déroule à la récréation du soir.
Dimanche 22 janvier 2017 •
Réunion annuelle des artisans
de l’école professionnelle
Philibert-Vrau. Occasion
pour certains de découvrir

les ateliers, et pour tous
d’être remerciés pour leur
investissement auprès de
nos élèves stagiaires.
Vendredi 27 et samedi 28
janvier 2017 •
Deuxième et dernière
récollection de doyenné pour
l’année scolaire. Elle est
prêchée par
M. l’abbé Duverger, deuxième
assistant du district, et
réunit 15 abbés et frères.
Jeudi 2 février 2017 •
Quatre anciens de l’école
Saint-Michel reçoivent la
soutane des mains de S.
Exc. Mgr Fellay : Bernard
Bevan, Benoît Halard,
Vianney de Champeaux et
Charles Fontaine. MM. les
abbés de Villemagne et
Tranchet y accompagnent
une dizaine d’élèves.

Dimanche 5 février 2017 •
M. de Gavriloff emmène à Paris
la vingtaine de volontaires
de Première pour assister à
la représentation du « Petit
Pauvre », saint François
d’Assise. Il s’agit d’une pièce
de Jacques Copeaux, mise en
scène par Djamel Guesmi et
présentée par les Tréteaux
du Monde à la Chapelle
de La Pitié Salpêtrière.
Vendredi 10 février 2017 •
Les élèves de Première doivent
patienter quelques heures
pour rejoindre le reste de
l’école parti en vacances.
C’est, en effet, le jour de leur
oral du TPE qu’ils présentent
au lycée Pierre et Marie
Curie de Châteauroux.
Du samedi 18 au samedi 25
février 2017 •
MM. les abbés Tranchet et
Peignot, ainsi que M. Bedel,

encadrent une trentaine d’élèves
de seconde des deux écoles
pour le traditionnel pèlerinage
à Rome, la Ville éternelle.
Mardi 28 février 2017 •
C'est la reprise scolaire.
Les élèves débutent par
une récollection de deux
jours prêchée par le
R.P. Pierre, capucin de
Pontchardon. Il les dispose
à recevoir fructueusement
les cendres, le lendemain,
et les exhorte à prendre
de généreuses résolutions
pour le temps du Carême.
Mercredi 1er mars 2017 •
La visite de sécurité a lieu en
vue de l’ouverture du Lieu de
Vie et d’Accueil des handicapés
dont l’impulsion initiale revient
à M. l’abbé Bétin, même si
les choses (dont la levée des
fonds) seront par la suite
réalisées par l’Association
Sainte-Jeanne-de-Valois.
L’ensemble des travaux
d’électricité aura été pris en
charge par les élèves de l’école
professionnelle, encadrés par
leur professeur, M. Allais. Le
verdict est favorable, ce qui
permet l’accueil des premiers
pensionnaires dès le 8 mars
2017 : l’œuvre est née !

Elle se « visite à distance »
sur www.maison-sjdv.fr et
accueille tout volontaire
bénévole, régulièrement
ou épisodiquement, pour
entourer les pensionnaires
qui seront cinq dès le
mois de mai ! La même
commission valide également
l’ouverture au public de notre
chapelle : Deo gratias !

Dimanche 5 mars 2017 •
Journée de pêche aux poissons
organisée par M. l'abbé Peignot
dans un étang près d'Orléans
et apprentissage de l’écaillage
par les élèves de cuisine.
Du mardi 7 au jeudi 9
mars 2017 •
Les élèves de Première subissent
les épreuves du Concours 1ère
inter-écoles ; résultats à venir.
Samedi 11 mars 2017 •
M. l'abbé Peignot organise
pour une trentaine d'élèves
de l'école professionnelle la
formation PSC1 (prévention et
secours civiques de niveau I).

Nous accueillons également sur
site une dizaine d’enseignants
en mathématiques de nos
collèges, réunis par M. l’abbé
Bourrat. Mlle Loulergue,
notre professeur au lycée leur
apporte l’aide précieuse de sa
longue expérience. Pendant ce
temps, M. l’abbé de Villemagne
passe la journée auprès des
sœurs de Romagne pour la
fête de leur école, placée
sous le patronage de saint
Thomas (fêté le 7 mars).
Dimanche 12 mars 2017 •
M. l’abbé de Villemagne
assiste à la bénédiction de la
chapelle Saint-Martin de l’école
de la Placelière (primaire et
collège), située à l’entrée de
Nantes. Il y accompagne trois
des quatre anciens élèves
désormais scolarisés chez
nous en seconde générale.

Mercredi 15 mars 2017 •
L’équipe de rugby de
notre ensemble scolaire se
déplace jusqu’à Chartres.
En effet, après les journées
départementales de
qualification du 16 novembre
et du 11 janvier, nos élèves
participent au tournoi
académique : nos deux
équipes terminent 4e.
Samedi 25 mars 2017 •
Le lycée participe au
Concours Cicero qui veut
promouvoir les études
latines ; résultats à venir.
Samedi 1er avril 2017 •
Journée portes ouvertes de
notre primaire. Le soir, la
Vierge pèlerine qui parcourt le

district de France pour célébrer
l’année du centenaire des
apparitions de N.D. à Fatima,
est accueillie à l’école par une
trentaine de fidèles. Les élèves
profiteront de sa présence
jusqu’au Lundi Saint 10 avril.
Lundi 3 avril 2017 •
Les Colas, père et fils, quittent
leur région lyonnaise pour
passer la semaine chez nous.
Le père aménage les abords de
la Maison Sainte-Jeanne-deValois tandis que le fils propose
un stage d’apprentissage à
l’élagage aux élèves de l’école
professionnelle en formation
aménagements paysagers.
Il n’y a que l’embarras du
choix pour lancer les cordes
compte tenu du nombre
d’arbres dont le site est doté !
Jeudi 6 avril 2017 •
Les élèves de 5e et 3e
subissent au collège RomainRolland de Déols l’examen

de l’ASSR (niveau I et II) ;
résultats à venir.
Le même jour, un confrère
bienfaiteur nous annonce le
don prochain d'un bel orgue
électronique à deux claviers
pour notre chapelle : qu'il
trouve ici l'expression de notre
profonde reconnaissance !
Vendredi 7 avril 2017 •
À 6h du matin : les élèves de
terminale générale sont déjà
installés dans trois minibus que
MM. les abbés de Villemagne
et Tranchet ainsi que M. Bedel
conduiront jusqu’à Verdun !
Ils ne rentreront que le
samedi soir à 21h30 après
avoir découvert ce site où
sont morts ces héros qu’ils
ont choisis comme modèles.
Lundi 10 avril 2017 •
Un élève de terminale
professionnelle en maçonnerie,
Henri Besseau, obtient la
médaille d’or régionale au
concours du MAF (Meilleur
Apprenti de France) auquel
il a participé. Son ouvrage
est retenu pour le concours
national. Le matin, son
camarade en menuiserie avait
obtenu la médaille de bronze
départementale. Et cinq
jours plus tôt, deux élèves
de première professionnelle
en cuisine s’étaient illustrés
au même concours en
rapportant chacun une
médaille d’argent régionale.
Nous attendons le 2 mai pour
le verdict des élèves inscrits
en aménagements paysagers.

Mardi 11 avril 2017 •
M. Gil Avérous, Maire de
Châteauroux et Président de la
communauté d'agglomération
Châteauroux métropole,
vient déjeuner à notre table,
accompagné par son premier
adjoint, M. Hugon. Accueillis

par les élèves de terminale,
M. le Maire adresse par la
suite un mot plein de respect
et d’encouragement à tous les
élèves qui l’entourent. Il leur
livre son mot d’ordre : « les
efforts payent ». À l’issue de
l’excellent repas servi par nos
élèves de cuisine, M. et Mme
de Penfentenyo, responsables
de la maison Sainte-Jeannede-Valois, présentent leur
action auprès des handicapés
et leur font découvrir leur
milieu de vie. Rendez-vous
est pris pour la journée
d’inauguration fixée au
samedi 16 septembre 2017,
en présence de
M. l’abbé Bouchacourt.
Mercredi 12 avril 2017 •
Après la remise solennelle
des carnets et quelques
rangements nécessaires,
l’école abandonne les soucis
scolaires et matériels pour
ne plus penser qu’aux trois
jours saints qui constituent
le sommet de toute l’année
liturgique. Chant des matines
le matin et offices l’après-midi.
Le départ en vacances est fixé
au vendredi après-midi pour
permettre à chacun de célébrer
la nuit de Pâques en famille.

Participation au cadeau
d'adieu de M. l'abbé Bétin :
adresser à l'école un chèque
à l'ordre de M. l'abbé Tranchet.

Croisade des enfants pour les vocations - mai 2017
M. l'abbé Bouchacourt invite tous les enfants de notre pays
à prier et supplier Notre-Seigneur, par l'intercession de
Notre-Dame de Fatima, de nous envoyer de nombreuses
vocations sacerdotales et religieuses pour le bien de nos
âmes, celui de nos familles, le redressement de la société
et le rayonnement de la sainte Église. La neuvaine dont
vous trouverez l'image jointe commencera le 5 mai (fête
de saint Pie V) et se terminera le 13 mai pour le centième
anniversaire de la première apparition de Notre-Dame à
Fatima. Déployons chacun notre zèle pour lui donner le
plus grand écho afin que ceux qui sont appelés par Dieu à
Le servir répondent avec générosité à son appel.

DIMANCHE 21 MAI 2017 • JOURNÉE DES ANCIENS
10h30 Messe chantée • cérémonie à nos morts, fondateurs et Anciens •
grillades à midi • activités sportives traditionnelles l'après-midi
ni dîner ni couchage le samedi soir : accueil réservé pour les anciens de la promotion Bastien-Thiry

SAMEDI 20 MAI 2017 • Journée anniversaire
des 25 ans de la promotion Bastien-Thiry
15h00 : arrivée et mise à disposition des chambres
16h00 : visite du site et de nos deux écoles Saint-Michel et Philibert-Vrau
17h30 : pièce de théâtre par notre troupe d'élèves, ouverte à tous
19h30 : dîner de gala réservé à la promotion Bastien-Thiry

Pour nous aider
Notre ensemble scolaire sollicite votre aide pour clôturer l'année scolaire sereinement. En effet, les salaires
et charges du corps professoral courent évidemment pendant les deux mois de juillet et août, qui correspondent également à la période annuelle des travaux d'entretien ou d'investissement sur le site.
• Si vous êtes concerné par l'ISF ou connaissez des proches soumis à cet impôt : utiliser/transmettre
l'imprimé A4 "Fondation PRO LIBERIS" où figure le timbre de notre établissement (nos propres écoles ne
sont pas habilitées à délivrer de reçus fiscaux pour l'ISF). Déduction à hauteur de 75%.
• Autrement, veuillez nous renvoyer l'imprimé coloré A5 de l'école en mentionnant si vous souhaitez un
reçu fiscal. Déduction à hauteur de 66% pour l'IR.
D'avance, un très grand merci pour votre soutien ou celui que vous pourrez nous obtenir. Le chapelet
quotidien est récité pour les bienfaiteurs de nos œuvres.

