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La Placelière, le 8 décembre 2013

Chers amis et bienfaiteurs,
C’est pour nous une grande joie de travailler à l’éducation des enfants en les
conduisant à l’amour de Dieu et en les établissant dans son service. Quelle tâche et
quelle responsabilité ! La fondation de l’école nous fait toucher du doigt le prix de la
transmission, la somme d’efforts et d’énergie qu’il faut consentir pour initier un
mouvement spirituel, développer les vertus intellectuelles et morales des enfants,
créer une force et un esprit de corps, des usages et des traditions, être attentif à tout
ce qui pourra les enrichir et les armer. On mesure aussi un peu mieux la catastrophe
que représente la rupture de transmission pour tant d’enfants de par le monde,
victimes de la perte de la foi et du zèle missionnaire de tant de parents, victimes
aussi de l’extinction du sacerdoce.
Nous vous écrivons, chers amis, pour vous associer à notre effort qui participe
à la restauration de la sainte Eglise romaine. Sans vous, les conditions ne seraient
pas réunies pour illuminer l’intelligence des enfants, pour les aider à acquérir le
caractère et la force d’âme que requiert la vie qui les attend : une vie magnifique,
sans compromission ni demi-mesure possibles, où ils mettront leur honneur à être,
au milieu du monde, les témoins de Jésus-Christ. Voilà notre espérance.
Les appels au secours ne manquent pas, pensez à nos amis philippins meurtris
par le typhon. En France, pays riche - encore - à côté des Philippines, il y a d’autres
tempêtes, et d’autres nécessités urgentes : endiguer la misère spirituelle de notre
peuple en développant dans le cœur de nos enfants l’amour de l’Eglise, la soif des
âmes, la générosité requise pour répondre à l’appel du Christ-Roi ; Il veut former en
eux des cœurs de prêtres, de pères et d’époux pour porter le trésor du Salut jusqu’aux
extrémités de la terre et du temps. « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu
nombreux ! » Nos garçons ne devront pas laisser cet appel sans réponse ; et cette
réponse, nous avons quelques années à peine pour les aider à la préparer.
Le 11 novembre nous avons fêté Saint Martin pour la première fois ; l’aprèsmidi, les élèves ont été amenés à découvrir un peu plus le sacrifice des soldats morts
pour la France. Ce fut une belle fête ; Saint Martin est un bon patron pour notre
école : romain, serviteur dévoué de l’Empire et de l’Eglise, invoqué par Clovis sur le
champ de bataille, il connaît bien nos entreprises et nos difficultés présentes, et il est
l’un de nos plus grands thaumaturges !
Nous devons préparer sans retard la rentrée 2014, aménager une chapelle plus
convenable dans l’attente de notre chapelle définitive, des salles de classe
supplémentaires et des chambres plus spacieuses pour répondre à l’appel croissant
des familles. Merci de l’aide généreuse que vous nous apporterez tant sur le plan
matériel que spirituel. Nous sommes aussi à la recherche d’enseignants pour la
rentrée prochaine, puisque nous ouvrons notre classe de 4ème, et que la part de nos
professeurs actuels n’y suffira plus.
Nous vous gardons avec nos élèves dans notre prière, notamment pendant le
chapelet. Que l’Immaculée soit votre étoile et votre joie sur le chemin qui vous
conduit à Noël, et que Dieu vous bénisse !

abbé Bruno LAJOINIE
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La fête de Saint Martin et la commémoration
des soldats morts pour la France

Merci d’adresser vos dons à AEP SAINT-MARTIN.
Sur simple demande de votre part, nous vous adresserons un reçu fiscal.
Merci aussi de nous indiquer sur papier libre les coordonnées de bienfaiteurs potentiels.
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