Lettre aux Amis et Bienfaiteurs
de l’École Sainte-Marie

Notre pèlerinage à Ars
(février 2010)

Saint-Père, le 19 mars 2010
Saint Joseph
Chers Amis et Bienfaiteurs,

C

’est avec joie que par cette lettre que je prends ce premier contact
avec vous. Comme vous l’avez sans doute appris, nos supérieurs,
échos de la Divine Providence, m’ont désigné pour reprendre le
flambeau d’une école en bonne santé et qui, grâce à Dieu, tourne bien. Je
profite de ce courrier pour remercier notre cher abbé Dominique Rousseau
pour tout ce qu’il a fait ici depuis tant d’années, ne ménageant ni sa peine
ni son temps. C’est donc dans son sillage que nous nous efforcerons de
poursuivre cette œuvre magnifique de l’éducation de notre jeunesse catholique de France, en ce beau pays de Bretagne.
Chers Amis et Bienfaiteurs, nos écoles sont primordiales, vitales même !
Sans elles, comment nos familles pourraient élever chrétiennement leurs
enfants ? Sans elles, d’où viendraient les vocations de demain ? Sans elles,
où trouveriez-vous des prêtres qui vous apporteront, au soir de votre vie, les
derniers secours de l’Église, des prêtres qui vous pardonnent vos péchés, qui
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vous donnent la vraie messe
et les bons sacrements ? Sans
elles, où trouverions-nous les
jeunes gens et les jeunes filles
qui formeront les foyers chrétiens de demain ? Sans elles,
qui donnerait à la société les
âmes d’une trempe inébranlable dont elle a besoin pour son
relèvement ?
L’école est le poumon de
l’Église et de la société. L’école
Sainte-Marie est le poumon de la Bretagne (et d’ailleurs…), c’est donc notre école. Tous doivent la soutenir et la faire vivre. Notre-Seigneur vous le
demande instamment, car il compte sur elle pour la survie de son Église et
de la société. Notre responsabilité est donc très grande.
Quelques nouvelles
Notre école, qui a accueilli cette année 127 élèves, se porte bien ! La
rentrée a débuté avec la messe à la chapelle Sainte-Anne de Saint-Malo,
suivie du repas familial légendaire. Depuis, bien des activités ont scandé
le rythme de notre vie quotidienne. Il y eut tout d’abord le pèlerinage au
Mont Saint-Michel, avec la traversée à pied de la baie ; puis notre traditionnelle fête de Noël où nos enfants ont présenté de touchants mystères de
la Nativité spécialement préparés par leurs professeurs et institutrices ; des
talents se sont révélés…
Dernièrement nous sommes allés en pèlerinage à Ars avec les plus
grands. Nous avons déposé aux pieds de la châsse du saint Curé toutes les
intentions de nos familles et de nos bienfaiteurs. Puis, Monsieur l’abbé Laurençon a prêché une retraite de trois jours pour nos grands dans le cadre
religieux du séminaire de Flavigny.
Nos projets et nos besoins
Chers amis et bienfaiteurs, pour que notre belle école poursuive pleinement son but, nous avons besoin de vous ! Nous comptons tout d’abord sur
vos prières, c’est à la portée de tous. Priez pour qu’elle porte tous les fruits
qu’on attend d’elle. Priez pour ses prêtres et tous ceux qui s’y dévouent,
afin que, sanctifiés, ils sanctifient nos enfants. Priez pour nos enfants afin
qu’ils soient dociles à la grâce et imperméables aux sirènes du monde.

Vous pouvez également soutenir votre école en la faisant connaître
auprès des âmes de bonne volonté qui cherchent sincèrement la vérité.
Faites-la bien connaître en incitant les parents hésitants à venir nous visiter.
C’est enfin à votre générosité que nous faisons appel. Nos dépenses
sont lourdes et les travaux sont importants. Nous devons restaurer les dortoirs et le réfectoire afin que nos enfants vivent dans un cadre propre et
accueillant. Peintures, plafonds et sol… Du travail en perspective !
Les frais de scolarité et de pension, que nous voulons les plus modestes
possibles pour ne pas étrangler nos familles, ne suffisent pas à couvrir tous
les frais de fonctionnement. Alors imaginez ce qu’il reste pour les travaux !
Chers Amis et Bienfaiteurs, « la solution est dans votre poche ! », disait
saint Jean Bosco et c’est de bon cœur que nous venons solliciter votre charité, espérant sur votre grande générosité et sur la Divine Providence qui ne
nous a jamais fait défaut.
Que le Bon Dieu vous bénisse !
Abbé Louis-Joseph Vaillant

OUI, je so uhaite
ai der l’Éco le
Sainte-Marie !

Un don peut donner droit à une déduction fiscale de 66% du don dans la
limite de 20% du revenu imposable. Par
exemple, un don de 100 € ne vous coûtera que 34 € après déduction fiscale.

❑ J’envoie un don par courrier
M. / Mme / Mlle : …………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Chèque à l’ordre de : École Sainte-Marie
❑ Je souhaite recevoir un reçu fiscal
❑ Je fais un don par Paypal (paiement sécurisé)
Connectez-vous sur www.ecolesaintemarie.fr et cliquez sur « Nous aider »
❑ Je fais un virement mensuel
Ordre de virement automatique (à renvoyer à votre banque)
Nom : M., Mme, Mlle ………………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Messieurs,
Je vous prie de bien vouloir virer à : A.E.P. École Sainte-Marie, le Bois Martin, 35430
Saint-Père (code établissement : 15589, code guichet : 22867, n° de compte :
01024608340, clé RIB : 80, domiciliation : Crédit Mutuel de Bretagne - Pleudihen)
la somme de ................................................................. € (somme en toutes lettres),
le ................... de chaque mois et pour la première fois, le ............... par débit de mon
compte
❑ postal : CCP n°.......................
Centre de :............................. ci-joint copie de R.I.B.
❑ bancaire : nom de ma banque.........................................................
adresse .............................................................................
n° de mon compte bancaire........................................... ci-joint copie de mon R.I.B.
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.
Fait à ................................., le.......................

Signature :

« Ce que vous faites à un de ces petits, c’est à Moi que vous le faites. » Mt 25, 40

