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Mais quelles
sont leurs
fréquentations ?

I

l y a encore peu de temps,
le problème était assez
simple pour les parents. Il leur
suffisait de dire :
- Où vas-tu ce soir ?
La question était normale, et
il fallait dire où on allait ce soir.
Au retour il pouvait y avoir un
discret contrôle, et si ça n’allait
pas, les parents disaient que ça
n’allait pas. Du moins ils pouvaient le dire parce qu’ils le
voyaient.
Il n’en n’est plus de même
aujourd’hui, grâce aux moyens
techniques variés qui permettent
d’échapper très facilement à la
vigilance des parents.
Ainsi, chaque étudiant a son
ordinateur portable. À quoi sert
cet instrument indispensable ?
Dans le meilleur des cas, pour
5 % à travailler (c’est l’alibi au
moment de l’achat), le reste à
jouer, télécharger des trucs, regarder des vidéos, et surtout à
tchater avec les copains. Quels
copains ? Les parents sont endehors du coup et ne savent rien.
C’est parfois mieux : ils pourraient en mourir de honte.
Ensuite, le téléphone portable, killer du temps des ados.
Les parents savent-ils à qui leurs
enfants téléphonent gratuitement
pendant des heures le soir ou la
nuit ? Non : ils savent simplement qu’il en est ainsi, et ils n’ont
aucun moyen de faire cesser les
dérapages. Faire signe ☛☛
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Seigneur, donnez-nous la
patience !
Par Monsieur l’abbé Rousseau

N

ous sommes au IVème siècle
et le christianisme étend peu
à peu ses bienfaits dans le
monde méditerranéen ; ce travail de la
grâce est néanmoins lent et les grands
Docteurs de l’Église ne se sont pas encore levés.
Monique, de race noble et chrétienne, est mariée à un païen, Patrice,
et c’est par sa patience qu’elle gagnera
l’estime et de son mari et de tous ceux
qui l’entourent : sa belle-mère, une
femme acariâtre, ses servantes, ses enfants.
Cette Monique est
la mère d’un saint :
Augustin est son nom.
Elle-même est sainte et
sa vie est très instructive : elle nous apprend
l’héroïsme d’une épouse
et d’une mère, vis-à-vis
d’un époux païen, égoïste, brutal et infidèle, qui
d’ailleurs se convertira
et mourra chrétien.
L’éducation et l’enseignement de
saint Augustin par sa mère : une œuvre
de longue patience pour un enfant doué,
brillamment, mais d’une paresse insurmontable : « Apprendre à lire, à écrire ;
entendre répéter sans cesse : un et un
font deux, deux et deux font quatre, me
paraissait insipide et odieux » (Confessions, livre I chap. XIII). Les études de
la grammaire ne le captivèrent pas davantage. Ses maîtres employèrent tour
à tour les menaces et les châtiments
pour le forcer au travail. Mais ces sévérités ne faisaient que redoubler l’horreur qu’il avait pour l’étude, et le jeter,

pour échapper à ces châtiments, dans
des mensonges et des petites ruses par
lesquels il trompait son père, sa mère et
ses maîtres.
Alarmée de cette première apparition du mal dans l’âme d’Augustin, et
sentant qu’à cette noble nature il fallait
un autre aiguillon que la crainte, Monique conduisit son fils à des prêtres,
afin qu’ils l’aident à surmonter son
aversion pour l’étude par des motifs
plus élevés.

L’aversion pour l’étude n’était pas
le seul défaut d’Augustin. Il y joignait
un orgueil qui se faisait jour à travers
la timidité et la réserve qui lui étaient
naturelles, une passion désordonnée
pour le succès et les louanges, avec un
amour singulier pour le jeu et le plaisir.
(Confessions livre I chap. XIX)
À tous ces défauts Augustin mêlait
cependant des qualités : la crainte du
déshonneur, la bonté, l’affection, la reconnaissance. Il aimait sa mère.
De tout cet amas de qualités et de
défauts, qui l’emporterait ? Du sang
païen reçu de son père, ou de la ➡➡

☛☛ qu’on attend la ligne, débrancher furieusement la prise,
brandir la facture téléphonique,
c’est d’un autre âge.
- Mais j’ai 18 ans, je suis majeur, libre et autonome !
Allons donc. Et s’il vous dit
qu’il convertit ses étranges amis
par le biais de MSN, blogs, SMS
ou MMS, vous y croyez ?

➡➡ sève chrétienne qu’y avait mêlée

sa mère ?
Monique se vit tout à coup obligée
de se séparer de son fils. Thagaste,
étant une petite ville, n’avait pas assez de ressources pour l’éducation du
jeune homme ; quant à son Patrice,
fier de son fils, il consentit à faire le
sacrifice de lui fournir une éducation
qui répondrait à ses talents.
Il y avait à six lieues de Thagaste
une ville où se conservait une certaine culture intellectuelle, Madaure.
Augustin avait alors treize ans. C’était
vers 367.

P
Pauvres parents du XXIème
siècle, si démunis, si désarmés
devant ces authentiques mines
antipersonnel ! Combien de vos
enfants avoueront plus tard avoir
voulu profiter de leur jeunesse,
et n’avoir réussi qu’à la gâcher !
Combien se lamenteront :
- Ah ! Si j’avais écouté mes
parents… !
Mais y avait-il quelque chose
à écouter ?
Chers parents qui vous demandez comment éviter le naufrage de vos grands enfants, ne
les laissez pas trop tôt trop libres.
Évidemment sans être odieux,
ne leur donnez pas cette habitude de ne jamais rendre compte
de ce qu’ils font : ce n’est pas un
manque de confiance, c’est de
la sollicitude. Si vos enfants ne
rentrent à la maison que pour
faire laver leur linge, remplir
leur frigo et profiter de l’ADSL
du père, c’est peut-être que les
parents n’existent pas pour eux,
et qu’ils ont pu faire comme s’ils
n’avaient pas de parents.
Rendez donc votre foyer accueillant et chaleureux, votre
conversation indispensable, votre présence à la maison réelle et
aimante.
Dès maintenant, avant qu’il
ne soit trop tard.
Abbé Guillaume d’Orsanne

ourquoi l’Église, dont les écoles ont donné si longtemps au
monde des caractères énergiques et
fortement trempés, est-elle comme
paralysée dans son action sur ces jeunes cœurs ? Saint Jean Chrysostome
va nous l’apprendre ; il vivait dans
des temps auxquels les nôtres ressemblent trop.

Saint Jean
Chrysostome
parle aux
parents !
Écoutez ce père qui converse
avec son fils et qui l’exhorte à l’étude
des lettres : Vois celui-ci, lui dit-il,
il était né dans une condition médiocre, il a acquis de l’éloquence, obtenu de hautes magistratures, amassé
de grandes richesses, épousé une
femme opulente, bâti une superbe
demeure, et il est un des hommes
les plus considérables de ce temps.
Vois cet autre, il a étudié avec succès la langue latine, il occupe une
fort bonne position dans le gouvernement, et c’est lui qui administre
tout l’intérieur. Et, successivement,
il offre ainsi pour modèles tous ceux
qui sont parvenus à des avantages
terrestres. Mais des biens célestes,
mais des hommes de foi, de piété,
de conscience, de dévouement, il
n’en est jamais fait mention, et si
quelqu’un veut aborder ce sujet, il
est promptement écarté comme un
conseiller dangereux. Or, si l’éducation du jeune homme est une œuvre
si ardue que, même sans nul obstacle, même avec le concours de tous,

Nous ne pouvons relater toutes les
péripéties de la jeunesse mouvementée d’Augustin. Je voulais simplement, en ce début d’année, mettre en
relief la patience de sa maman. Elle
a obtenu beaucoup, bien plus que par
des remontrances acerbes que l’adolescent aurait certainement fuies, alors
qu’il était en crise aiguë. Augustin
mettra à profit les larmes de sa mère
et bien sûr ses abondantes prières, qui
inlassablement appelaient Dieu de le
convertir.

elle ne parvient qu’à grand-peine à
le préserver de l’entraînement des
convoitises, comment y réussir
quand ses plus proches et ses plus
familiers sont d’accord pour le pousser dans le courant ou le placer sur
le bord de l’abîme ? Assurément, le
jeune homme ne se suffit pas à luimême pour s’élever aux sublimes et
difficiles hauteurs de la vertu et de
la perfection chrétienne. Mais celui-ci eût-il apporté en naissant les
dons les plus rares, cette semence
de courage et d’énergie n’y germera
pas, parce qu’elle sera étouffée par
cette pluie assidue d’exemples et de
discours meurtriers.
Et de même qu’un corps nourri
d’aliments légers et malsains ne
prend jamais un développement
parfait, de même cette âme, nourrie et imbue d’aussi pernicieuses
leçons, ne s’élèvera jamais à rien
de grand et d’héroïque, et infailliblement elle tombera dans un état
de langueur et de mollesse qui la
conduira à sa perte ici-bas, et trop
souvent au malheur éternel. (Saint
Jean Chrysostome, adversus oppugn. vitæ monast., l. 3).

C’est ainsi, Nos Très Chers Frères,
qu’au temps de saint Jean Chrysostome, la plupart des jeunes gens s’étiolaient dans l’oisiveté, quand ils ne
se corrompaient pas dans le plaisir.
Alors, comme aujourd’hui, l’éducation même religieuse produisait peu
d’hommes, parce que la principale
sève de la doctrine chrétienne, c’està-dire l’esprit de renoncement et de
sacrifice, était journellement tarie et
supprimée dans les jeunes âmes par
le contact d’un monde tout livré à la
matière. (Cardinal Pie)

Que deviennent nos anciens ?
Ils continuent à grandir, à s’instruire, à mûrir. Mais les liens
tissés à Sainte-Marie ne sont pas
rompus ! Voici un échantillon de
ce que nos chers Anciens font
aujourd’hui.
▼▼ Henri Peron (frère Paul-Marie) a
prononcé ses premiers vœux chez
les Capucins d’Aurenque, le 22
août. Un exemple à suivre !

▼▼ Jean Bastide est entré comme
postulant frère à Flavigny. Prions
pour sa persévérance !
▼▼ Mariage d’Olivier Pilard et de
Blandine Laguérie le 10 août à
Nantes.
▼▼ Mariage d’Emmanuel Morice, le
8 septembre à Lanvallay.

▼▼ Louis-Gabriel Dieutre est en 1ère
année Prépa HEC à Rennes.
▼▼ Pierre-Édouard du Plessis est en
2ème année d’IUT Gestion des Entreprises et des Administrations,
option ressources humaines.
▼▼ Charles-Henri du Plessis est en
4ème année de Master de Droit
Notarial à Rennes.

▼▼ Hugues Létienne est charpentier
chez les Compagnons du devoir :
il fait actuellement le tour de
France.
▼▼ Benoît Henry est en 1ère année de
Fac de Géographie à Rennes II.
▼▼ François-Xavier de Guillebon est
en 1ère année à l’École pour l’Informatique et les nouvelles Technologies (EPITECH) à Nantes.
▼▼ Antoine de Parseval est en Terminale Génie Civil à Nantes.
▼▼ François-Xavier Moisan est en
2ème année à l’ESSCA (École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers).
▼▼ Antoine Voirand est en 1ère année
de prépa PCSI (Physique, Chimie et
Sciences de l’Ingénieur) à Angers.
▼▼ Romain Wagner est en 1ère année
de prépa MPSI (Mathématiques,
Physique et Sciences de l’Ingénieur) à Saint-Cyr l’École.
▼▼ Louis-Marie Sobczak est en 1ère
année de prépa PCSI au Prytanée de La Flèche. Il prépare le
concours de l’école Spéciale militaire de Saint-Cyr.
▼▼ Bruno Haentjëns est à Laval, en
1ère année à l’École Supérieure
des Techniques Aéronautiques et
de Construction Automobile.
▼▼ Christophe Guignard est en 1ère
année de Fac de Droit à Rennes
(Ker Lann).
▼▼ Jean-Guillaume de Beauregard
est en Licence de Conducteur de
Travaux à Rennes, avec alternance à Laval.
▼▼ Après deux années de médecine,
Matthieu Jodeau commence de
longues études d’ostéopathe.
▼▼ Jean Jodeau commence un Master
1 en Droit de l’innovation, de la
culture et de la communication.
▼▼ Stéphane Jourdain est en Master
de Droit des affaires.
▼▼ Raphaëlle Jourdain brille en
Hypokhâgne au Lycée Chateaubriand de Rennes.

▼▼ Après un an passé en Angleterre,
André-Marie Jourdain entre en
BTS de management des Unités
Commerciales.
▼▼ Arnaud Jourdain est en deuxième
année de management des Unités
Commerciales, avec travail en
alternance à l’Imprimerie de la
Rance.
▼▼ Benjamin Parfait est en 2ème année MPSI à Sainte-Geneviève.
▼▼ Gonzague Malherbe est en 2ème
année de Classe Préparatoire aux
Grandes Écoles (CPGE), filière
Maths Physiques au Lycée Janson de Sailly.
▼▼ Ignace Malherbe termine son
école de Sous-Officier de Gendarmerie.
▼▼ Emmanuel Rousseau est à l’ENSAM (École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers) à Angers.
▼▼ Thibault Rousseau est en dernière
année d’Agribusiness à Angers.
▼▼ Paul-Emmanuel Dubrœucq est
en Master 1 aménagement (urbanisme), fac de sciences à Brest.
▼▼ Jean-Nicolas Dubrœucq est en
deuxième année DUT : GEII (génie électronique, informatique industrielle) à Rennes.
▼▼ François-Jacques Dubrœucq est
en classe de SPE PSI à Rennes.

Sainte-Marie au
séminaire…
*
*
*
*
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Louis-Marie Buchet
Jean-Baptiste Despres
Vincent Gélineau
Louis-Étienne Héon
Arnaud d’Humières
Jean de Lassus
Christophe Legrier
Éric Peron
Jacques Peron
Olivier Storez
Benoît Storez
Éric Van Den Bavière
Pierre-Marie Wagner

La petite chronique de l’École

Par le Frère Jean-Benoît

n Après la kermesse des 20 ans
de l’école, les mois de juillet et
d’août sont bien remplis pour la
communauté.
n Monsieur l’abbé d’Orsanne
s’occupe comme chaque été de
l’aumônerie et des nombreuses
conduites en car au camp du
frère Pascal, dans la région de
Lourdes.
n Monsieur l’abbé Heuzé et
le frère Jean-Benoît amènent
les scouts dans le Lot, après la
semaine de navigation sur la
Rance.
n Pendant ce temps, monsieur
l’abbé Rousseau et le frère Vincent s’activent à l’école pour
préparer la venue de l’université d’été de la Fraternité SaintPie X.

n Celle-ci voit deux cent cinquante personnes étudier sur
le thème de « Dieu ou l’absurdité radicale », du 11 au 15 août.
Bon nombre d’amis de l’école et
d’élèves anciens et actuels viennent apporter leur concours pour
animer les soirées récréatives
de la chorale et du théâtre. Une
grande procession à Saint-Malo
en l’honneur de Notre-Dame
couronne ces journées.
n Les jeunes de Civitas viennent ensuite se former pendant
quelques jours, puis c’est un
groupe du MJCF qui clôture la
série. Vivement la rentrée !
n Mais quatre jours avant les
retrouvailles, une « commission
plénière de sécurité », sous-pré-

fet en tête, inspecte notre établissement, avec pour résultat
l’obligation de réaliser encore
et toujours des travaux d’importance douteuse. Le chantier de
la chapelle est donc retardé pour
quelques semaines, monsieur
Morice étant sollicité de toutes
parts.
n Ce dimanche 16 septembre,
c’est la rentrée pour nos 129 élèves et leurs professeurs. Après
une messe chantée à Saint-Malo, un buffet dressé par monsieur Josselin, réunit parents et
enfants pour un repas champêtre
avant la réunion sous le préau.
Le corps professoral reste relativement stable, si ce n’est
le départ de Mademoiselle de
Vençay, remplacée par monsieur
Louis de Rouvray, ancien élève
de l’école.
n Après trois jours de récollection, nous marchons comme
de coutume vers le sanctuaire
de Notre-Dame du Verger, afin
de confier cette nouvelle année
scolaire à la Très Sainte Vierge
Marie.

n Un prêtre de plus pour
confesser nos garçons et venir
jouer de temps en temps au football (le sacerdoce mène à tout) :
Monsieur l’abbé de Lestrange,
ordonné le 29 juin dernier et
affecté au prieuré de Lanvallay,
renforce donc le ministère dans
la contrée.

École Sainte-Marie, Le Bois Martin
35430 SAINT-PÈRE
Tél. 02 99 58 89 07
www.ecolesaintemarie.fr

Le Seigneur est-il à
Sainte-Marie ?

Encore un peu de temps…

T

ous ceux qui viennent à l’École pour
prier doivent se rendre à l’incroyable
évidence : il n’y a pas de chapelle à Sainte-Marie. Que se passe-t-il ?
Ce n’est pas que le Bon Dieu soit mis
dehors, bien au contraire, mais nous lui
préparons un lieu digne de ce nom depuis
deux ans, et ce n’est pas fini. Deux ans !
C’est peu pour le Seigneur qui a attendu
plus de trois mille ans avant d’avoir un
Temple à Jérusalem ; mais pour les pauvres mortels que nous sommes, cet Aventlà paraît bien long. Verrons-nous de nos
yeux le Seigneur chez nous ?
Certes, nous savons que Monsieur
Morice n’a que deux bras, et que ses
doigts en or ne font pas encore de miracles en une nuit ; mais nous est-il interdit
de gémir ?
Jusques à quand Seigneur, serons-nous
contraints à vous adorer dans une salle
polyvalente, à vous prier entre des armoires, à vous chanter devant une fenêtre en
plastique, à prêcher votre magnificence
en nous cognant la tête au plafond, à parler de votre bonté à des bancs qui grincent
et qui pincent, à bousculer la chorale pour
communier, à diriger le chant en jouant à
saute-mouton, à rallumer les cierges sept
fois par messe, à compter autant d’asphyxiés que de grains d’encens, à supporter les gargouillements du chauffe-eau
pendant l’oraison ?
N’aurez-vous pas pitié de vos enfants
qui veulent votre gloire ? Ne ferez-vous
pas promptement justice à votre peuple
qui vous aime ?
A.G.O.

Les DVD des pièces de théâtre
de l’école sont en cours de réalisation. Ils seront mis en vente au
prix (modique) de 10 € l’unité.
Si vous êtes intéressés, veuillez
vous adresser à Mlle Génie.
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Le Rosaire de France (primaires)
Un réveillon trop tranquille – version
juin 2007
Un réveillon trop tranquille – version
UDT 2007
Le fantôme de Canterville – version juin
2006

