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Les garçons
difficiles
- Ton ﬁls a encore fait une bêtise, le voilà encore puni ! Mais
qu’allons-nous devenir ?
- Tu sais, ma chérie, (ne le lui
répète pas) à son âge j’en faisais
de bien pires. Et j’en ai pris, des
raclées et des punitions ! Ça ne
m’a pas empêché de t’épouser
et d’être heureux…
Chers parents, vous êtes désemparés par un enfant difficile ? Vous ne savez que faire ?
Distinguons.
1 - Les garçons mal élevés,
sournois, abîmés par de mauvaises fréquentations, taciturnes et sans cœur : ceux-là sont
de véritables croix pour ceux
qui doivent les élever. Rien n’est
perdu, mais allez donc saisir
une tasse brûlante sans anse…
2 - Les garçons turbulents,
aussi vifs à faire une bêtise qu’à
la regretter, bavards invétérés
mais cherchant à s’en corriger,
constamment punis parce que
constamment agités, capables
d’accomplir de grandes missions mais non d’en porter de
petites : ceux-là ne laissent en
repos ni leurs parents ni leurs
éducateurs. Cependant, qu’on
ne tente surtout pas de les étouffer ! Canalisons le trop-plein
de leur énergie mal dépensée.
Guidons-les, montrons-leur ce
que le Bon Dieu attend d’eux,
punissons-les au besoin, avec
une fermeté issue de l’amour de
leur âme.
Qui sait ? Ces garnements-là
feront peut-être de bons prêtres…
Abbé Guillaume d’Orsanne
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L’éducation chrétienne
Monsieur l’abbé Vaillant

A

près une année studieuse,
l’écolier dépose en rentrant à
la maison son cartable et ses
bagages ; il se sent heureux et libre, il
est en vacances !
Chers enfants, pas d’illusion ! Vos
parents ne vous laisseront pas faire
n’importe quoi. Car ils savent que la
discipline est austère mais précieuse !

Mais, dans un entretien d’embauche, qu’est-ce qui fait la différence
entre tous ces jeunes, plus doués les
uns que les autres dans leur domaine
spécifique ? Que recherche un chef
d’entreprise chez une jeune recrue ?
Ce qui fait la différence, nous
confient nos anciens, ce sont deux
qualités qui vous sont propres : votre

Enseigner : une discipline de part et d’autre…

Voici ce qu’en dit la Sainte Écriture :
« Seigneur, enseignez-moi la discipline et la science. »
« Celui-là est malheureux qui foule aux pieds la discipline. »
« Gardez-vous de soustraire l’enfant à la discipline. »
La discipline est un puissant
moyen d’éducation du jeune homme.
Chaque année, des milliers de jeunes, diplômes en poche, cherchent un
emploi. Vous ne pourrez prétendre à
aucun métier si vous n’avez pas rigoureusement travaillé durant votre
formation. C’est la première condition : de solides études !

éducation et votre culture générale !
Acquises à la maison et à l’école,
ces deux qualités se remarquent dès
l’abord : votre tenue, votre maintien,
votre politesse, votre langage, votre
culture, votre jugement, en un mot,
votre éducation chrétienne.
M. Arnoud de la Brosse, DRH au
Puy du Fou, vous l’a également bien
expliqué. C’est la deuxième condition : une solide éducation !
Considérez donc ce joug de la discipline non comme un fardeau, mais
comme une des plus grandes grâces
de votre vie. Et bien sûr, continuez à
la pratiquer pendant les vacances !

L’Éducation Nationale éduque-t-elle les enfants ?
M. l’abbé d’Orsanne

E

n 1932, le révolutionnaire Ministère de l’Instruction Publique était rebaptisé « Ministère
de l’Éducation Nationale », dénomination qui n’a pas changé depuis.
Ainsi, alors qu’autrefois l’État prétendait instruire le peuple, il s’attribue maintenant le droit d’éduquer la
nation. Dans la réalité, le Mammouth
éduque-t-il vraiment les petits français ?
■ Le but à atteindre

En quoi consiste l’éducation ?
Pour le Pape Pie XI, « essentiellement dans la formation de l’homme,
lui enseignant ce qu’il doit être et
comment il doit se comporter dans
cette vie terrestre pour atteindre la
fin sublime en vue de laquelle il a été
créé. » La conséquence est alors immédiate : « Il ne peut y avoir de véritable éducation qui ne soit tout entière dirigée vers cette fin dernière »1,
c’est-à-dire le Ciel.
Pour nos ministres, l’objectif
à atteindre est celui-ci : « Outre la
transmission des connaissances, la
Nation fixe comme mission première
à l’école de faire partager aux élèves
les valeurs de la République. »2 Que
seront ces valeurs ? Le Ciel ? On peut
en douter…
■ Une fin ultime dont il ne faut
jamais parler
Pour nos « éducateurs », l’une des
grandes valeurs à promouvoir est la
laïcité. La laïcité, ce n’est pas seulement mettre le Bon Dieu à la porte
(ce qui est déjà une monstruosité),
c’est aussi penser qu’il est normal
de mettre le Bon Dieu à la porte et
anormal de ne pas le faire. Au nom
de cette laïcité, on mettra autant d’ardeur à mettre le Bon Dieu à la porte
qu’il faudrait en mettre pour le chercher. Et les pauvres petits français
1 Encyclique Divini illius magistri
2 Code de l’éducation, L1-111

sont ainsi formatés, dans un silence
total et calculé de ce pour quoi ils
sont faits, et on croira les avoir éduqués droitement au motif qu’on ne
leur aura jamais parlé du vrai but de
leur vie !
■ Une fin ultime dont on
détourne les enfants
Qu’en est-il maintenant de la morale, qui doit nous conduire à Dieu ?
Qu’on en juge !
Les programmes de sciences naturelles apprennent délibérément
aux jeunes les pratiques les plus
contraires à la simple loi naturelle :
la contraception, l’avortement, les
manipulations génétiques sont enseignées comme de simples pratiques d’hygiène, favorisant le plaisir
personnel et le salut de la planète.
Un simple livre de SVT suffit
à s’en faire une idée. Malheur
à l’obscurantiste qui s’y opposerait !

cés, infections sexuellement transmissibles, VIH/sida, lutte contre les
comportements homophobes, sexistes et contre les violences sexuelles,
égalité entre les femmes et les hommes3. Les programmes et les livres
s’inspirent naturellement de ces préoccupations.
Nous sommes prévenus. Pire
encore : la société change, l’éducation doit changer aussi. L’égalité des
sexes ? C’est dépassé. À présent on
en est à éduquer à l’égalité des sexualités dès l’école primaire.
La lutte contre l’homophobie doit
s’inscrire dès le plus jeune âge pour
qu’en école primaire aucun enfant
ne puisse plus s’entendre dire : « Ce
n’est pas possible d’avoir deux mamans ou deux papas ».4

Ainsi, au lieu d’éduquer véritablement et d’inculquer les
moyens de pratiquer la vertu,
on enseigne au contraire les
moyens de s’enfoncer plus facilement dans le vice : comment des jeunes pourraient-ils
résister à cet assaut infernal ?
Le péché mortel est non seulement banalisé, mais rendu obligatoire, tandis que la vertu est
ridiculisée.
■ Malheur à celui qui scandalise
un de ces petits !
Ces programmes ne sont pas réservés aux adolescents : l’éducation
sexuelle est imposée dès l’école primaire. Dans le chapitre sur la santé
de nos petits enfants, on constate les
préoccupations principales de nos
politiques : la formation au goût ; la
lutte contre l’obésité ; la prévention
et réduction des risques : grossesses
précoces non désirées, mariages for-

Il est impossible de mentionner
ici tous les textes de lois qui visent
à salir l’âme de nos enfants. La finalité de ces textes et des orientations
sous-jacentes est nettement diabolique et nous devons nous y opposer
de toutes nos forces. Ne nous payons
pas de mots : en France, l’Éducation
Nationale conduit les âmes en Enfer.
3 Le système éducatif sur education.gouv
4 Dossier du snuipp 12 juin 2013

Rome, cuvée 2013

Le carnet de nos
anciens

R

ome ! Nous en rêvions depuis
le Primaire, et préparions ce
pèlerinage avec grande assiduité depuis des mois… Chaque jeudi de cette année scolaire, nous avions un cours sur les merveilles qui
nous attendaient en cette Ville mille
fois sanctifiée. À deux reprises, nous
avions fait des ventes de gâteaux
pour aider au financement.
C’est donc avec beaucoup d’émotion que nous posons enfin le pied
sur le sol de Rome ce jeudi 3 avril
2013, après un long voyage en train
de nuit.
Et pendant huit jours, que de splendeurs sous nos yeux émerveillés ! La
Rome antique tout d’abord, avec ses
vieilles pierres qui ont vu passer tant
de gloires inutiles, mais aussi une civilisation providentiellement choisie
par le Seigneur pour accueillir sa Parole et ses Apôtres.
Comme le dit Louis Veuillot,
« Pas une pierre dans Rome qui ne
dise quelque chose et quelque chose
de grand ». Saint Pierre et saint Paul
y ont laissé leurs corps, et la piété des
premiers chrétiens s’est empressée de
bâtir des églises comme témoignage
de leur sang répandu pour la même
Foi qui nous anime aujourd’hui.
Nous avons la grâce immense d’assister à la Messe dans la basilique
Saint-Pierre, à l’autel ad Caput, au
lieu le plus proche de son tombeau.
Rome, c’est aussi les Martyrs si
nombreux et si proches. Pendant la

Les perles de nos élèves

visite du Colisée, ou notre Messe aux
Catacombes, que de profondes pensées imprègnent nos âmes ! Un jour
peut-être, ce sera notre tour…
Rome, c’est aussi la Jérusalem
de l’Occident. Sainte-Croix en Jérusalem, la Scala santa, les reliques
de la Passion de notre doux Sauveur.
Quelle grâce de pouvoir nous recueillir devant ces témoignages de la
Charité du Christ !
Rome, Ville des Papes et des
saints. Plusieurs centaines de basiliques semblent nous dire à chacun
de nos pas : « Soyez des saints ! Regardez vers le Ciel ! Convertissezvous ! » Nous avons essayé.
Rome, ville chargée de toute la
glorieuse histoire de l’Église. Romains, nous l’étions déjà ; mais nous
le sommes devenus davantage.
Il est impossible de tout voir à
Rome… Une chose est sûre : nous
reviendrons !
Merci à M. l’abbé Vaillant qui
nous a si vaillamment accompagnés,
à M. l’abbé d’Orsanne qui a organisé
ce séjour, à M. de Rouvray qui nous
a si bien guidés, à nos parents et à
tous ceux qui nous ont aidés.
Résumé des compte rendus faits
par les élèves de Seconde

 Comme on sectionne la sphère
par un plan, on suppose que le
plan est plat…
 Les ondes sismiques sont des
petits trucs qui font avancer le
séisme.
 L’angle Â étant droit, on en
conclut qu’il fait 180°.
 Le jour de la Résurrection, Jésus
est apparu aux Apôtres réunis
au Sénat.
 L’homme qui habite au pôle
Nord est un escabeau.

●

Ordination sacerdotale du
frère Paul-Marie (Henri Peron), Capucin, le 28 juin 2013
à Écône.

●

Ordination sacerdotale du
frère Benoît (Benoît Gélineau),
Bénédictin, le 28 juin 2013 à
Écône.

●

Mariage de Benoît Henry et
Catherine Hubert le 1er juin
2013 à Quistinic (Morbihan).

●

Mariage d’Odon Rochefort et
Alix de Moulins de Rochefort
le 22 juin 2013 à Marolles sur
Seine (Seine et Marne).

●

Mariage de Grégoire Colcomb
et Marie-Clotilde Hemmer le
13 juillet 2013 à la chapelle
Sainte-Anne de Saint-Malo.

●

Mariage de Guillaume Vanderperre et Morgane Marcaillou le 16 août 2013 aux
Arc sur Argens (Var).

●

Naissance et baptême de
Lucie, troisième enfant de
Monsieur et Madame Joseph
Aubry, les 3 et 13 février
2013.

●

Naissance et baptême de
William, deuxième enfant de
Monsieur et Madame François-Xavier de Penfentenyo,
le 28 mai et le 9 juin 2013.

 Pour la confirmation, l’évêque
utilise la sainte Crème.
 Citez deux mollusques : l’escargot lent et l’escargot rapide.
 L’estomac du cheval a 180 poches.
 Dans le calendrier, tous les quatre ans, on a des années bissectrices.
 La pomme se nourrit d’insectes.
 L’océan article…

La chronique de l’École

de Saint-Père, et le remportent
sur un score de 35 à 14.

Frère Jean-Benoît

■ Au cours des vacances de Pâques, les élèves de seconde s’en
vont à Rome découvrir les richesses de l’Église à travers son
Histoire écrite avec le sang des
apôtres et des martyrs.

■ Le soir, les élèves de seconde invitent les professeurs à un dîner
bien sympathique.
■ Monsieur Roger vient donner
quelques sérieux coups de pelle
avec son tracteur, afin d’arracher
de vilaines souches ayant résisté
aux coups de bêche des élèves.
■ Le 1er jour de mai voit poindre
le soleil qui, pour nos élèves de
5ème, vient illuminer le jour de
leur communion solennelle.
■ Au moment de l’Ascension,
toute l’école se déplace deux
jours au Puy du Fou. Cette sortie
bien organisée émerveille petits
et grands, de par la qualité et la
beauté des spectacles proposés ;
voici un espace de liberté en
France où l’on peut encore parler
du sens chrétien de l’Histoire.

■ Le 11 juin, un concert pour piano et violoncelle est donné par
Monsieur et Madame Foison.
Ces artistes de grand talent interprétèrent une œuvre de Grieg et
une autre de Franck.
■ Le 12 juin, nos joueurs de rugby
disputent un match contre le club

École Sainte-Marie, Le Bois Martin
35430 SAINT-PÈRE
Tél. 02 99 58 89 07
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■ Le Frère Michel, aidé des frères
Julliot, termine un certain nombre de chantiers : murs montés,
parterres labourés, ratissés, semés, chemins créés ou nettoyés,
cour des primaires éclaircie, le
tout en un seul week-end.
■ Le 15 juin, à l’occasion de la
kermesse paroissiale de Saint
Nicolas du Chardonnet, la troupe

des « farceurs péréens » se rend à
Paris, et joue en avant première,
la pièce de théâtre de fin d’année
intitulée « Cash-cache ». C’est
un franc succès, et un soulagement après les frayeurs dues à
l’accident de sport du premier
rôle, qu’il a fallu remplacer au
pied levé en 48 heures.

■ Le jeudi 20 juin, nous fêtons les
20 ans de présence à l’école de
Mademoiselle Génie, et par anticipation, le départ de Mademoiselle Chênebeau.
■ Le samedi 22 juin, la pièce de
théâtre est jouée devant les parents et amis de l’école.
■ Le lendemain, à l’issue de la
messe de clôture et du repas
champêtre, un petit concert est
donné avant l’ouverture des
stands de la kermesse.
■ Ainsi s’achève une année scolaire qui a cette particularité de
voir les élèves de la classe de seconde s’en aller en vacances en
disant un au revoir qui n’est pas
un adieu…
■ Nous espérons que les élèves se
reposeront bien, sans fatiguer
leurs chers parents…

