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a chapelle Saint-Martin sera bénite et ouverte au public dans les
mois à venir. C’est une étape très importante du développement
de l’œuvre de La Placelière qui arrive. Par son accès direct depuis
la rue, la chapelle, jolie, inévitable, ombragée, baignée d’une lumière
tamisée, largement lambrissée et peut-être bien aussi parfumée, offrira
le moyen d’un nouveau rayonnement et d’un bel apostolat.
Bien plus, elle occupera désormais une place centrale dans la vie de
l’école ; petits et grands s’y presseront pour se rassasier de festins eucharistiques, de symboles, de fastes liturgiques, de parfums de crèche
et de volutes d’encens. Et aussi pourquoi pas du silence du tabernacle.
Car après tout, certains d’entre eux ne sont-ils pas appelés à une vie
particulièrement contemplative et missionnaire ?
Nous aurions tort de penser que tous les jeunes sont faits pour une carrière dans le monde et bien des dérives auraient sans doute été évitées
à certains si leur vocation avait été reçue comme une grâce et protégée
en même temps qu’affermie.

Pour comprendre, rien de tel que de voir et de toucher.

de l’entraide sur le lac et sa plage, et, avec la grâce de surcroît, le sens
d’une vie offerte jusqu’aux extrémités de la terre et du martyre. Miracle
de l’Incarnation, du mariage de l’humain et du divin dans la Personne du
Christ. Et c’est ce miracle que ce Verbe incarné se propose de renouveler dans ses prêtres. Et donc dans ces jeunes qu’Il nous confie à nous
aussi, prêtres et professeurs. À Saint-Martin comme vous savez nous
sommes heureux de travailler depuis le début à la relève sacerdotale
et de savoir que dans quelques mois à peine l’aspiration aux choses
d’en haut sera dans l’école bien plus forte encore qu’aujourd’hui. Car
avec cette chapelle bénie toutes les
conditions essentielles seront réunies et
nous allons tous en profiter.

Pourquoi donc y a-t-il si peu de prêtres et de religieux ? Peut-être bien
parce que nous n’en voulons pas vraiment : chez les autres, passe
encore !
Soit par le matérialisme effréné qui diminue ou anéantit toute préoccupation habituelle de la gloire de Dieu et du salut de notre âme. Sorte
d’arianisme : détacher l’humain du
divin, ne voir que l’humain sans voir le
divin qui devrait pourtant nous crever
La déshumanisation, tout
les yeux. D’ailleurs à la fin l’humain
le monde la déplore,
lui-même disparaît. La déshumanisaIl faudra que les élèves s’en souviennent
tion, tout le monde la déplore, pendant
toute leur vie puisque toute vie est marpendant qu’on pense
qu’on pense pouvoir s’accommoder de
quée à jamais par un premier amour.
pouvoir s’accommoder
Jadis, mais enfin il n’y a pas si longsa cause, l’abandon de Dieu. Lorsqu’il
de sa cause, l’abandon de
temps que ça, des enfants habillés en
n’y a plus de prière en famille, la désDieu.»
anges – même, peut-être bien, au mihumanisation menace et le terreau des
lieu d’eux, quelques anges habillés en
vocations risque bien de se dessécher.
enfants – lançaient des pétales de fleurs non seulement à la Fête-Dieu,
Soit aussi et à l’inverse parce que nous avons souvent une idée « monophysite » du prêtre ; elle limite la liberté du Souverain Prêtre, celle
mais aux jours de communions, et sur les communiants eux-mêmes.
d’appeler qui il veut, comme par exemple des « Galiléens moyens », et
Ce ne sont donc pas les idées qui manquent, et on n’aura jamais fini
pourtant solides gaillards, sans beaucoup de culture mais bien capables
de progresser pour donner à notre foi des occasions de s’incarner et
d’affection vraie et de fidélité, la tête sur les épaules, le sens du travail et
de s’approfondir dans des gestes très efficaces. Par exemple, dans la
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chapelle Saint-Martin, il y aura des pique-cierges. Les efforts soutenus
donneront aux enfants sans le sou le privilège d’allumer un cierge mérité, tant et si bien qu’en principe notre chapelle sera tous les jours une
chapelle ardente.
Et si la courbe de l’addiction aux écrans était bien inversement proportionnelle à celle de la chute des vocations ? Si les écrans attirent
tant certains jeunes (des villes surtout), n’est-ce pas parce que certains
adultes eux-mêmes y sont attirés avant eux au point qu’ils perdent peu
ou prou le talent d’enchanteur qu’ils se devraient de faire fructifier pour
que les jeunes prennent goût à la vie et y trouvent leur place ? L’enchanteur ? Entendez celui qui les conduit aux réalités de la nature et de
la grâce qui exercent sur toute âme bien née leur irrésistible pouvoir de
séduction. L’enchanteur en question doit avoir un métier (Saint Joseph a
été un magnifique enchanteur pour Jésus), savoir prier, avoir bon goût,
aimer lire, résister à la vulgarité et à la mollesse si largement répandues
dans le monde de l’argent.
Ainsi donc, 1700 ans après la naissance du grand saint Martin, le
chantier de notre chapelle avance bien. Les artisans se félicitent d’y
prendre leur part sous l’œil attentif des élèves en récréation. Encore des
enchanteurs pour eux : prouesses de la grue et de la toupie, magie des
bétons neufs et bientôt de la charpente assemblée par travées entières.
Dans l’école, nos aménagements progressent aussi, les chambres de la
coursive des aviateurs seront terminées pour la prochaine rentrée. Nous
y travaillons beaucoup par nous-mêmes.
Mais surtout, nous nous préparons à construire l’agrandissement de
l’école puisque nous avons reçu le permis de construire le 30 avril.
C’est là que nous allons avoir encore besoin de vous ! Trois grandes
salles de classes au rez-de-chaussée, et à l’étage sept chambres de six
pensionnaires chacune, à quoi il faut ajouter les installations sanitaires,
de quoi lever de grandes générosités ! Car il faut se rendre à l’évidence
qu’au bout de trois rentrées, nous avons rempli notre école et que nous
n’avons plus de place.
Si la Providence nous l’indique, nous construirons donc. Merci de votre
réponse généreuse.
N’oubliez pas de venir à la journée des amis et bienfaiteurs de Saint-Martin, dimanche 26 juin. Nous serons heureux de vous faire découvrir nos
réalisations et nos projets. Nous chanterons notre Magnificat pour les
bénédictions de cette 3e année de fondation.
Venez tous, nous comptons sur vous ! Que Dieu vous bénisse.
Nous vous gardons tous les jours dans notre prière.
abbé Bruno LAJOINIE

Procès-verbal
de la pose de la première pierre de la
nouvelle chapelle Saint-Martin
de La Placelière
L’an de grâce deux mille seize, le cinq du mois de
mai, jour de l’Ascension du Seigneur,
Sous le pontificat de François, et l’épiscopat de
Monseigneur Jean-Paul James, évêque de Nantes,
Monseigneur Bernard Fellay étant supérieur
général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X,
Monsieur l’abbé Christian Bouchacourt étant
supérieur du district de France de ladite
Fraternité,
Monsieur l’abbé Pierrick Feildel étant curé de la
paroisse de Château-Thébaud,
Monsieur l’abbé Bruno France étant prieur du
prieuré Saint-Louis à Nantes,
Sous la présidence de Monsieur François
Hollande,
Monsieur Henri-Michel Comet étant préfet du
département de Loire-Atlantique,
Monsieur Jean-Paul Loyer étant maire de
Château-Thébaud,
Monsieur l’abbé Christian Bouchacourt, assisté
de Monsieur l’abbé Bruno Lajoinie, directeur
de l’école Saint-Martin de La Placelière, a béni
et posé la première pierre de la nouvelle chapelle,
destinée à devenir la chapelle de ladite école.
Cette construction a été entreprise par les soins
et sur le plan de Monsieur Pierre-Yves Mercieca,
architecte.
Cette première pierre a été posée sur le mur est de
la chapelle latérale du côté évangile.
De tout quoi il a été dressé le présent procès verbal
qui a été signé par les susnommés présents à la
cérémonie, qui s’est faite au milieu d’un grand
concours de peuple.
Un double de ce procès verbal a été enfermé dans
un tube en cuivre et placé contre ladite première
pierre.
Fait en double, les jour, mois et an que dessus.

JOURNÉE DES BIENFAITEURS
Notez bien notre journée des amis et bienfaiteurs, à
laquelle vous êtes tous conviés : dimanche 26 juin
2016. Grand’messe à 10h15 suivie de la visite de
l’école, d’un apéritif et d’un buffet campagnard à la
préparation duquel tous participent.
Contactez-nous pour nous aider à organiser cette
journée et à développer des activités ou ventes de
charité au profit de l’école : vestiaire, confection, etc.
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DISCOURS PRONONCÉ À L’OCCASION DE LA BÉNÉDICTION DE LA PREMIÈRE PIERRE - 5 MAI 2016
Monsieur le Supérieur, Monsieur le Doyen, bien chers confrères,
Monsieur le Maire, Madame la 1ère adjointe,
Messieurs les architectes et entrepreneurs,
Bien chères sœurs,
Chers fidèles, chers amis de Château-Thébaud,
Chers enfants et jeunes gens,

C’est une grande joie pour nous tous de fêter aujourd’hui le chantier de la
chapelle Saint-Martin de La Placelière. C’est un peu comme l’histoire du
lancement d’un navire, ou comme une cérémonie de fiançailles, une aventure qui touche au cœur, une fête qui sera un jalon de plus dans nos vies. La
chapelle Saint-Martin sera la chapelle des enfants et des jeunes de l’école :
dans cette maison bientôt consacrée au Seigneur, des générations entières
d’élèves viendront prier, chanter la messe, déposer un cierge, confier leurs
vœux, renouveler leurs résolutions, faire leur confession.
La porte du grand Saint Martin sera aussi tous les jours largement ouverte
à tous ceux qui voudront y refaire leurs forces spirituelles au pied de l’autel
du bon Jésus.
Vous voyez que le chantier est bien entamé déjà, au point que nous pouvons
espérer que la chapelle sera bénite et ouverte au public conformément au
calendrier audacieux fixé par nos architectes, soit à la fête de la Toussaint
de cette année.
Ou pour l’Avent, ou pour Noël, si jamais. Que soient chaleureusement remerciées ici les autorités qui sont présentes en cette occasion de la bénédiction de la 1ère pierre et dont la présence nous honore :
Monsieur l’abbé Bouchacourt, supérieur de la Fraternité Saint-Pie X en
France, et qui célèbre cette cérémonie,
Monsieur Loyer, maire de Château-Thébaud.
Que soient chaleureusement remerciées aussi Monsieur Mercieca et Monsieur Cavé, architectes, Messieurs les entrepreneurs et leurs équipes engagés dans cette belle réalisation, le cher Frère Louis-Joseph.

La construction de la chapelle Saint-Martin est une invitation à un nouvel élan
spirituel individuel et collectif. Elle est en 2016 un fruit nouveau pour l’Église,
pour la région et pour la France, ce vaste jardin planté par nos pères et largement semé de blé, de vignes, de lys, de cloches et de clochers. Bon cru, 2016 !
Nous suivons depuis ces dernières semaines les travaux des entreprises
Graveleau, Dubreuil, Monnier et Rey, en attendant les autres, un peu comme
si nous étions à la maternité. Après l’inquiétude : « Tout va-t-il bien se passer,
n’avons-nous rien oublié ? », un nouveau visage apparaît, tout le monde
veut le voir, et on commence par s’émerveiller et par ne rien dire… avant
de reprendre de plus belle la joyeuse agitation des commentaires et des
comparaisons.
L’essentiel, c’est que le petit soit très beau, qu’il se porte bien, et que sa
maman aussi. Et surtout, que ce petit ressemble à sa maman !
La cérémonie à laquelle nous assistons aujourd’hui nous arrive du fond des
âges. Forgée par les saints pontifes romains qui furent les pères mais aussi
les enfants de nos pères et de nos mères, apôtres du Seigneur Jésus-Christ,
fondateurs et bâtisseurs, elle nous entraîne dans l’histoire : de la même
façon que nous avons hérité de ces rites vénérables, nous les transmettons
pour les âges à venir, et nous les goûtons aujourd’hui. La feuille que vous
avez reçue vous permet de tout suivre.
À la fin, une quête sera faite au profit de la chapelle. Merci de nous aider
à faire connaître le chantier autour de vous afin que personne ne soit privé
de la faveur de lui offrir sa pièce. Cette chapelle sera aussi la chapelle des
pauvres qui voudront bien imiter saint Martin dans son geste secourable.
Après la cérémonie, nous vous convions au vin d’honneur que les frères
Drouard du domaine de la Noë nous ont préparé. Nous les remercions de
cette amitié qu’ils nous font d’être présents aujourd’hui parmi nous. Les
vignes de Château-Thébaud ne peuvent d’ailleurs que se réjouir de cette
chapelle qui sort de terre, car les occasions de se faire apprécier ne leur
manqueront toujours pas à La Placelière.
Je précise aussi qu’un jus de raisin pétillant, du domaine de la Noë toujours,
est réservé aux enfants et à ceux qui leur ressemblent.
Nous rendons grâce au Seigneur pour la lumière de son Ascension glorieuse
et pour sa bénédiction d’aujourd’hui.
Nous le prions pour l’heureux achèvement du chantier.
Qu’il bénisse et protège tous ses artisans, leurs entreprises et leurs familles.
Vive la chapelle Saint-Martin !
abbé Bruno LAJOINIE

L’ENCADREMENT DE L’ÉCOLE SAINT-MARTIN

Abbé Bruno LAJOINIE, directeur ; Abbé Denis BEDEL, assistant, chargé du primaire, aumônier ; Frère Louis-Joseph GIRAUDEAU, assistant
Monsieur Stanislas AUBAN, professeur d’histoire, de géographie et de sport ; Madame Isabelle BERTON, institutrice CM2 français ; Madame
Anne-Marie BRISART, institutrice CM2 mathématiques et sciences ; Monsieur Amaury DRAGON, professeur d’espagnol ; Mademoiselle
Marie-Emmanuelle GANTOIS, institutrice CM1 ; Mademoiselle Marie JOUANNET, institutrice CE1 – CE2 ; Madame Cécile KERGALL,
institutrice CM2 histoire, géographie et dessin ; Madame Anne MORILLE, professeur de français ; Monsieur Alexandre PONS, professeur de
français et de latin ; Monsieur Augustin RAFFRAY, professeur de mathématiques et de sciences ; Monsieur Charles TYLDESLEY, professeur
d’anglais et de dessin.
Madame Anne-Elisabeth CHABRIDON, secrétaire comptable ; Madame Jeanne FLEURY, secrétaire comptable ; Madame Hélène de
BEAUNAY, intendante.
Vous souhaitez rejoindre notre encadrement ?
Nous serions ravis de faire votre connaissance. Adressez-nous votre demande et votre CV à l’adresse de l’école.
Actuellement, nous recherchons une institutrice de CM1 et un professeur d’espagnol. Nous recherchons également une personne à mi-temps
pour seconder notre intendante pour l’entretien des bâtiments.
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Premier baptême de promotion : la promotion
DENOIX de SAINT MARC

REMERCIEMENTS
Que soient chaleureusement remerciés de leur présence et de leur aide
le Frère Yoann, du Séminaire Saint
Curé d’Ars de Flavigny, au mois de février, ainsi que d’anciens élèves des
écoles de la Fraternité Saint Pie X :
Monsieur Baudouin du FAYET de la
TOUR, au 3e trimestre, et Monsieur
Rémi GUERDER, au mois de juin.

Madame Beaupère remet les flambeaux aux élèves.
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Jeudi 28 janvier 2016, nos élèves de 3e se sont constitués en promotion. Ils ont choisi
le haut patronage du chef de bataillon Hélie Denoix de Saint Marc. Leur devise : fidélité.
La vie d’Hélie de Saint Marc nous a occupés tout au long de l’année : depuis le foyer
nous l’avons suivi jusqu’en Indochine, en Algérie, à Tulle et finalement en Provence où il a
terminé sa course le 26 août 2013.
Nous lui sommes redevables et nous le gardons lui aussi dans notre prière, ainsi que sa
femme et toute sa famille, puisque son exemple éclaire notre existence déjà à l’école :
il nous rend l’esprit de l’école, l’esprit de corps et de promotion plus intelligibles.
Le soir du baptême, nous avons eu l’honneur de recevoir Madame Beaupère, qui nous
a livré son témoignage sur son beau-frère. Qu’elle en soit ici encore chaleureusement
remerciée.

NOUS AVONS BESOIN D’AIDE
Dans l’entretien de la maison pour soutenir
ponctuellement notre équipe.
Dans le domaine du bâtiment : plâtre, peinture, etc.
Dans la décoration : encadrement, rideaux.
Dans l’entretien du parc : remplacement de la
peupleraie.
Peu à peu nous remplaçons les ornements très
usés de notre sacristie. Grâce à vous nous en
avons remplacé déjà deux. Voudriez-nous nous
aider encore dans ce sens ? Un ornement neuf
convenable coûte 445 €. Mais peut-être pensezvous à une autre solution ?

DIFFUSION DE NOTRE LETTRE
Merci de diffuser très largement cette lettre, et de nous faire connaître les coordonnées des personnes susceptibles
de nous aider.
Si vous souhaitez obtenir une version informatique de la lettre, si vous souhaitez nous écrire via Internet, ou nous
faire part d’une liste de bienfaiteurs potentiels, contactez-nous à : amisecolestmartin@gmail.com

POUR NOUS AIDER
Vous pouvez adresser vos dons à l’ordre de l’AEP SAINT-MARTIN (La Placelière – 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD)
Il est possible aussi de mettre en place un virement automatique
CIC NANTES AEP SAINT MARTIN - IBAN FR76 3004 7141 2200 0201 1190 171
DÉDUCTION FISCALE
Sur simple demande de votre part, nous vous adresserons un reçu fiscal.
Pour les particuliers, 66% du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.
Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés,
60% du montant de votre don est déductible de votre impôt dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires.
Vous recevrez un reçu fiscal qui sera à joindre à votre déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle le don aura été effectué.
DÉDUCTION DE L’ISF
Si vous êtes assujettis à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, la Fondation Pour l’École, reconnue d’utilité publique par le décret du
18 mars 2008, subventionne des écoles hors contrat telles que la nôtre et vous offre un cadre pertinent de déductioon de votre ISF.
Fondation Pour l’École, 25 rue Saint-Isaure, 75018 PARIS - 09 65 33 87 79 - www.fondationpourlecole.org

