Lettre aux parents,
amis et bienfaiteurs
N° 6 − Avril 2013

Éditorial
Chers amis et bienfaiteurs,
Nous savons combien l'œuvre
scolaire, la véritable, celle qui
cherche à former la jeunesse selon les principes authentiques et
traditionnels de l’Église catholique, vous tient à cœur. Et cette
petite lettre n'a d'autre prétention que de rappeler à votre mémoire que, perdue à l'extrême
Sud-Ouest de la France, une petite école essaie de toutes ses
forces de réaliser cet idéal. La
Providence suscite parmi vous
de grands élans de générosité
qui nous permettent de vivre et
de faire vivre physiquement et

spirituellement toutes les âmes
qui nous sont confiées ; aussi
nous ne vous en remercierons
jamais assez. En cette année
consacrée à Saint Joseph, nous
confions plus que jamais à vos
prières et à votre aide les grands
projets de Domezain : réaménagement du Trinquet, ouverture
du lycée pour la rentrée 2014,
construction des dortoirs, d'une
chapelle et d'un couvent. Les demandes de permis de construire
ont été déposées le 19 mars dernier. Puissent ces entreprises devenir très vite réalité pour que
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chers amis et bienfaiteurs, à nos
prières quotidiennes les plus ferventes, en action de grâces pour
tout ce que vous faîtes pour
nous.

cette école que nous affectionnons tous soit toujours plus une
pierre d'achoppement pour l'Enfer qui verra les petites âmes de
nos élèves, dont les démons se
repaissent si volontiers, s'éloigner de leurs griffes en s'approchant du cœur de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Croyez,

Abbé David Aldalur
Directeur

Les devoirs de l'amour
Père R.-Th. Calmel, o.p.
7 mai 1961
L'amour est irréel qui refuse
les devoirs de l'amour. Ces devoirs de l'amour je les ramène à
deux principaux : l'exemple et la
prise en charge.

l'espère), vous les envoyez au catéchisme, vous les mettez à
l'école chrétienne, vous leur
commandez d'aller à la Messe,
vous veillez également sur leurs
fréquentations. Tout cela est très
bien et continuez ainsi. Mais en-

L'exemple
Vous désirez que vos
enfants soient bien élevés,
qu'ils soient de vrais chrétiens, que dans la vie ils
suivent la route droite
comme de vrais chrétiens.
Pour cela vous leur apprenez les prières (du moins je

Si, si, ils chantent très bien !
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fin la première des choses c'est qui vient de communier au
l'exemple que vous leur donnez. Corps du Christ, alors l'enfant
Le premier devoir de l'amour commencera de saisir la nature
pour les parents c'est de donner et l'importance de la commul'exemple à leurs enfants. nion. Il les saisira beaucoup
L'exemple de quelqu'un que mieux que si les parents se
nous aimons et qui est revêtu contentent de lui dire, sans rien
d'autorité à nos yeux est d'un faire de leur côté : « Va commupoids extraordinaire. Il nous nier ; tu sais bien que Monsieur
suffit pour le comprendre de le Curé demande de communier. » Parconsulter
lerai-je ennotre expécore de la
rience. Un
prière
du
enfant qui a
soir faite en
vu ses pacommun, à
rents chaque
genoux,
dimanche
dans une atarriver
à
titude digne
l'heure à la
et religieuse,
Messe
(et
sans
brepour cela se
douiller ?
lever
à
l'heure
et Nos trois anciens ont pris la soutane le 2 L'enfant qui
février 2012
aura
reçu
avoir prépal'exemple
ré les choses
le samedi soir afin d'arriver à d'une prière bien faite chaque
l'heure), cet enfant, même tout soir et chaque matin, je ne dis
petit, commencera d'entrevoir la pas une prière longue, je dis une
place dans la vie du sacrifice sa- prière vraie, cet enfant sera inscramentel. De même si l'enfant truit par là même de ce que c'est
voit ses parents revenir chaque de parler à Dieu, au nom de Jédimanche de la Sainte Table sus-Christ. Pour former les enavec le recueillement, la gravité, fants, pour accomplir à leur enla joie qui conviennent à celui droit ce devoir d'amour de les
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former, il importe d'agir plus en- votre parenté pour des questions
core que de parler, et la première d'argent, si vous savez ne pas
action est celle de l'exemple. vous passer toutes vos fantaisies
Voulez-vous donner à l'enfant le et donner aux bonnes œuvres
sens du respect chrétien de la l'argent que vous aurez en trop,
personne et le sens de la justice vous serez beaucoup plus casociale : traitez toujours avec pables d'enseigner à vos enfants
respect, douceur et patience les le bon usage de l'argent et vous
personnes de service et faites- aurez beaucoup plus de force
leur des conditions justes. Vou- pour leur limiter l'argent de
poche.
Si
lez-vous forvous ne laismer vos ensez pas enfants à la
trer
chez
tempérance:
vous
ces
ne
buvez
livres et ces
vous-mêmes
illustrés
qu'extrême« indignes
ment
peu
d'un chréd'alcool,
tien tant en
même
les
croyance
jours
de
qu'en salefête, même
Les
dossiers
pour
obtention
des
permis
de
té », ils adquand vous
contruire…
mettront
êtes invités.
bien plus faVoulez-vous
former vos enfants à la pureté et cilement votre contrôle de leurs
à une conception chrétienne de lectures. Si vous faites sous leurs
la vie : interdisez-vous à vous- yeux un autodafé des illustrés
mêmes les spectacles indécents inconvenants qui auraient pu
du cinéma et de la télévision ; pénétrer chez vous, cette exécuvous aurez beaucoup plus d'au- tion les instruira beaucoup plus
torité pour les leur interdire à que de longs discours. Si vos eneux-mêmes. Si vous résistez à la fants voient que vous vous saitentation de vous brouiller avec gnez aux quatre veines pour les
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de se former, si l'on peut
dire1, une personnalité chrétienne. L'autorité est évidemment indispensable pour cela...
On n'a pas encore trouvé le
moyen de former des enfants
sans donner des ordres et en dispensant de la docilité et de
l'obéissance. Évitez l'autorité tyrannique. Donnez des ordres intelligemment et dans la lumière.
Commandez
ce que vousmêmes vous faites (ou ce que de
tout votre cœur vous voudriez
faire même si vous trébuchez).
Donnez des ordres par exemple
sur l'étude, sur le respect des
personnes de service, sur la distraction, sur les fréquentations
avec un tel ton, une telle réflexion, que l'enfant puisse entrevoir (le plus souvent possible)
le bien fondé de cet ordre, qu'il
puisse l'intérioriser, se le commander à lui-même. Soyez
fermes sur les ordres ainsi donnés. Puisque vous formez des
enfants qui grandissent et qui
nécessairement s'interrogent sur
le mystère de la vie, n'hésitez

tenir dans une école où l'on
parle de Dieu, ils comprendront
mieux que par de longues théories l'importance de la formation
chrétienne de l'esprit.
Ne vous permettez pas de
prendre un mauvais chemin, un
chemin tortueux, même à l'insu
de vos enfants, et vos enfants seront préservés, autant qu'on
puisse l'être, de prendre euxmêmes le chemin tortueux et la
voie de la perdition.

La prise en charge
Nous disions que le second
devoir de l'amour est la prise en
charge des enfants par leurs parents. Je ne m'étendrai pas sur la
prise en charge temporelle. Sur
la prise en charge de la formation du cœur et du caractère,
considérons brièvement le but
de l'éducation qui est de permettre à l'enfant de se prendre
lui-même
en
main
progressivement et à mesure qu'il
grandit. Vous l'assumez afin
de lui permettre de devenir
vertueux, de pratiquer les
vertus théologales et morales,

1 La prise en main vertueuse de nousmêmes est un effet de la grâce. Non
ego sed gratia Dei mecum.
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Priez pour que vos familles
pas à leur parler sur ce mystère.
Osez. C'est à vous de parler et soient dignes de celle de Nazavous êtes qualifiés plus que per- reth ; pour que l'Enfant de Nazasonne pour le faire avec délica- reth, le Sauveur des hommes,
tesse et simplicité. Les réalités étende sa bénédiction sur vos
de l'amour, du cœur et de la foyers et tous les foyers de l'unicommunication de la vie sont vers.
des réalités nobles et
saintes et qui facilement
deviennent troubles et
troublantes, parce que la
convoitise de la chair est
une triste réalité. Mais
vous, les parents, à ces
créatures de Dieu qui
tiennent la vie de votre
substance, vous êtes capables de parler, dans la luLa neige n'est jamais autant tombée
mière de Dieu, du mystère
que cette année.
de la vie. (…)

Quelques nouvelles de l'école
Le retour des vacances de
Noël a été animé par le désormais traditionnel concours de
crèches. Bonne occasion pour
ranger les classes, mais aussi
pour découvrir les talents d'organisateurs, de décorateurs, de
musiciens et de chanteurs des
uns et des autres. Concours

d'autant plus intéressant que la
récompense se mange.
Le 2 février, Benoît Delétoille
et Antoine Peron, nos deux anciens surveillants de l'année dernière, ainsi que Thibault Turan,
ont pris la soutane à Flavigny.
Des élèves de l'école, membres
de la troupe scoute, sont montés
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Le mois de mars est traditionnellement dédié à saint Joseph.
Et cette année, se rajoute la circonstance toute spéciale de la
consécration de notre Fraternité
au protecteur de l'Eglise universelle. Aussi l'avons-nous tout
particulièrement solennisé : préparation de la messe du 19 mars,
apprentissage de chants en
l'honneur de saint Joseph, conférences sur saint Joseph auxquelles quelques élèves ont pu
assister.

les entourer lors de cette émouvante cérémonie, et les assurer
de leurs prières pour leur persévérance.
Les élèves sont tenus régulièrement au courant des projets de
rénovation et de construction.
Mais pour ne pas bâtir sur du
sable, nous confions ces intentions à Notre Dame du Bon Succès : une neuvaine mensuelle
après le chant des complies,
pour rappeler à notre Mère du
Ciel que ce n'est jamais en vain
qu'on l'invoque.
En attendant de pouvoir s'entraîner sur leurs propres terrains, nos rugbymen continuent
de dévaster les pelouses de
Saint-Palais. L'objectif, former
une équipe capable de battre les
vis-à-vis de Saint-Joseph-desCarmes ; tous les espoirs sont
permis avant la rencontre.

Cette fête du 19 mars à peine
passée, nous commençons à préparer la Semaine Sainte : répétitions de chant, répétitions liturgiques, pour que la plus grande
semaine de l'année soit aussi la
plus belle et que tous les élèves,
à travers les différentes cérémonies, apprennent à s'attacher
toujours plus au Sauveur de
leurs âmes.

Le 20 mars et le 5 avril, nos
classes de quatrième puis de
troisième sont parties à la découverte du volcanisme sousmarin dans les Pyrénées... le
monde ne s'est pas fait en un
jour !

Monsieur l'abbé Baudot, économe général de la Fraternité
Saint-Pie X, nous fait l'honneur
de sa présence du jeudi 21 au dimanche 24 mars. Il profite de
son passage pour visiter l'école
et prendre connaissance des pro7

forts entrepris et mettre à profit
les connaissances acquises ; et
voici qu'encore plein de rendezvous s'affichent : l'indispensable
match de rugby, les communions solennelles, la Fête-Dieu,
et bien sûr la kermesse du 11
mai, avec pièce de théâtre à la
clé, à laquelle vous êtes tous
conviés…

jets de construction, et pour encourager les élèves - il est bien
placé pour cela - à recourir à
saint Joseph dans tous leurs besoins spirituels et matériels.
Mais tous ces évènements se
succèdent et les vacances de
Pâques se profilent déjà à l'horizon. Il ne restera plus qu'un trimestre pour concrétiser les efComment
nous
aider ?
D'abord par vos prières, et
puis par vos dons !
Les chèques sont à libeller à
l'ordre de
AEP École saint-Michel Garicoïtz
et à envoyer à :
Ecole St Michel Garicoïtz
64120 DOMEZAIN

Nom : ..........................................................Tél :..............................................
Prénom :...........................................................................................................
souhaite :
☐ des renseignements sur l'école privée St-Michel Garicoẗz
☐ faire un versement de ………… € à l'école
☐ aider l'école par un virement automatique : nous contacter
☐ proposer ses services à l'école (préciser)
☐ un reçu fiscal
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