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La priorité
Un jour, saint Pie X fut interrogé sur ce qui lui
paraissait le plus urgent pour relever la chrétienté. « Très Saint Père, ne pensez-vous pas
que pour restaurer le règne du Christ dans la
société, il faudrait en priorité ouvrir de bons
séminaires ? Quelle est selon vous la priorité
pour initier cette restauration ? » Sans hésiter
le saint pape répondit : « Ouvrir des écoles
vraiment chrétiennes ».
La réponse de saint Pie X se justifie pleinement au regard de ce qu’ont fait et que font
encore les ennemis de l’Église pour contrer
son influence dans le domaine de l’éducation.
Ils ont fermé ou asphyxié financièrement les
écoles catholiques, expulsé les ordres enseignants et mis les établissements scolaires
sous le contrôle exclusif de l’État en leur proposant des contrats qui les asservissent.
C’est ce processus que l’on voit se dérouler
aujourd’hui sous nos yeux, sauf qu’expulser
les religieux n’est plus nécessaire puisque
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depuis le dernier Concile les congrégations enseignantes n’ont
plus de vocations !
La seule solution pour se préserver de cette funeste tutelle est
d’ouvrir des écoles totalement libres afin d’y donner un enseignement intégralement catholique. Les élèves ainsi bien formés se mettront au service de l’Eglise et de la Cité pour étendre et défendre le règne du Christ en eux et autour d’eux.
C’est dans cet esprit que notre vénérable fondateur Mgr Lefebvre décida d’œuvrer à l’éducation de la jeunesse en ouvrant des écoles libres de tout contrat avec l’État : « Bien que
la Fraternité Saint-Pie X ait été fondée en premier lieu pour la
formation des futurs prêtres, la nécessité de suppléer à la carence des écoles catholiques, qui négligent la formation religieuse, nous a encouragés à répondre à votre appel. La Providence ne peut abandonner les familles chrétiennes qui sont le
sanctuaire où les âmes apprennent à faire leur salut. C’est
pourquoi l’école profondément chrétienne est une nécessité
absolue pour prolonger, compléter, affermir l’œuvre de la famille. De cette collaboration sortira le renouveau de L’Eglise et
de la société, où Jésus-Christ doit régner. 1»
L’école vraiment catholique est le berceau des vocations religieuses et sacerdotales, elle forme des pères et des mères de
famille généreux et courageux mais aussi une élite réellement
catholique qui fait tant défaut aujourd’hui et qui, demain, pourra travailler à la restauration de la France catholique. De cela
nos gouvernants ont peur, aussi s’acharnent-ils à détruire tout
ce qui est encore catholique pour le remplacer, comme le disait en 2008 l’ancien ministre de l’Éducation nationale Vincent
Peillon, par la laïcité, religion républicaine, qui doit libérer la
société de la tutelle de l’Eglise. Pour atteindre leur fin, ils n’hésitent pas à pervertir les intelligences et à ruiner la morale pour
avoir une jeunesse asservie à leurs funestes desseins.
1- Lettre aux parents du 19 mars 1989
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Même l’école libre neutre est une autre illusion dont il faut s’éloigner car, comme le disait le Pape Pie XI : « Il ne peut y avoir
d’éducation complète et parfaite en dehors de l’éducation
chrétienne 2». On ne peut en effet séparer l’enseignement et
l’éducation. Il y a une manière catholique de travailler, de juger, de jouer et d’étudier.
Nos écoles, comme
vous le savez, ne reçoivent aucune subvention
de l’État. Elles sont
donc pauvres mais libres ! Elles dépendent
de vous, chers amis et
bienfaiteurs ! Grâce à
votre charité, nous pouAbbé Christian BOUCHACOURT
vons offrir des bourses
Supérieur du district de France
aux familles qui en ont
besoin et aider nos écoles en difficultés. Pour elles, nous sommes prêts à tous les sacrifices, mais sans vous nous ne pouvons rien !
Je profite de ces quelques lignes pour lancer un appel aux jeunes gens et jeunes filles qui ne savent pas quel métier choisir.
Sachez que nos écoles ont un besoin urgent et pressant de
maîtres et maîtresses d’écoles, de professeurs. N’hésitez pas
à choisir ce beau métier d’enseignant. Travaillez pour acquérir
les diplômes nécessaires et venez rejoindre cette petite armée d’éducateurs qui travaillent et se dévouent sans relâche
pour former une jeunesse catholique fière et exemplaire capable d’œuvrer demain dans l’Eglise et dans la société. Chers
amis et bienfaiteurs soyez remerciés pour votre aide passée
présente et future. Que Dieu vous bénisse !
Abbé Christian Bouchacourt,
2- Pie XI : Encyclique Divini Illius Magistri, 31 décembre 1929
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LISTE COMPLÈTE DES ÉCOLES
SECONDAIRES DU DISTRICT DE FRANCE
01 - Ain

École Saint-Jean-Bosco, Abbé Ludovic Girod
Maternelle à Première L et S
La Ville - 01 240 MARLIEUX

11– Aude École St-Joseph-des-Carmes, Abbé Jérôme Le Noac’h
Maternelle à Terminale - Séries L, S et STMG
11 290 MONTRÉAL-DE-L’AUDE

Tél. 04 74 42 86 00
Fax 04 74 42 86 03
Tél. 04 68 76 25 40
Fax 04 68 76 33 90

35 - Ille- École Sainte-Marie, Abbé Louis-Joseph Vaillant
Tél. 02 99 58 89 07
et-Vilaine
Maternelle à Terminale - Séries L et S
Fax 02 99 58 23 04
Le Bois-Martin - 35 430 SAINT-PÈRE-MARC-EN-POULET
36 - Indre École Saint-Michel, Abbé Vincent Bétin
Primaire, Sixième à Terminale - Séries L, ES et S
La Martinerie - Route départementale 96
36 130 MONTIERCHAUME
École professionnelle Philibert-Vrau, Abbé Vincent Bétin
Électricité - Menuiserie - Espaces verts - Maçonnerie
La Martinerie - Route départementale 96
36 130 MONTIERCHAUME

Tél. 02 54 29 89 48
Fax 02 54 29 80 77

44 - Loire- École Saint-Martin, Abbé Bruno Lajoinie
Atlantique
Cours Elémentaire à Quatrième
La Placelière - 44 690 CHÂTEAU-THÉBAUD

Tél. 02 40 56 85 26

57 - Moselle École Étoile du Matin, Abbé Louis-Edouard Meugniot
Primaire à Terminale - Séries L et S
112, route de Waldeck - 57 230 EGUELSHARDT

Tél. 03 87 06 53 90
Fax 03 87 06 59 09

62 - Pas- École St-J-Baptiste-de-la-Salle, Abbé François Delmotte
de-Calais
6e à Terminale - Séries L et S
Rue du Perroy - 62 690 CAMBLAIN-L’ABBÉ

Tél. 03 21 22 00 04
Fax 03 21 58 06 13

64 - Pyrénées- École Saint-Michel-Garicoïts, Abbé David Aldalur
Atlantiques
Primaire à Troisième
64 120 DOMEZAIN
78 - Yvelines École Saint-Bernard, Abbé Bernard de Lacoste
Maternelle à Terminale - L, S et ES
5, rue de Chaponval - 78 870 BAILLY

Tél. 05 59 65 70 05
Fax 05 59 65 67 81

4

ADEC n°25 – Octobre 2014

Tél. 02 54 29 89 48
Fax 02 54 29 80 77

Tél. 01 30 49 54 04
Fax 01 30 49 40 21

Un genre qui n’est pas neutre
A ceux qui penseraient naïvement que les manifestations du premier semestre 2014, hostiles à l’enseignement de la théorie du genre
à l’école, ont réussi à faire reculer le gouvernement, il suffit de lire le
rapport interne de l’inspection de l’Education nationale, publié le 30
juin 2014, pour comprendre qu’il n’en est rien.
Faisant le bilan de « l’expérimentation » des fameux ABCD de l’égalité lancée à la rentrée de septembre 2013 dans plusieurs centaines
d’écoles primaires, le document dit notamment ceci : « En matière de
préconisations, non seulement il n’est pas proposé de renoncer au
projet, il s’agit même de l’amplifier, en en faisant évoluer les modalités, de bâtir rigoureusement et progressivement un projet qui s’intègre
au quotidien de la vie scolaire et des enseignements et qui relève pleinement de l’éthique professionnelle des enseignant-e-s. L’égalité des
droits entre les filles et les garçons doit relever d’une vigilance et
d’une bienveillance permanentes, et non d’un « dispositif » que les
professeur-e-s auraient la faculté de choisir ou de rejeter. »
Comme toujours, lorsqu’elle est contrainte par la rue de faire un
pas en arrière après avoir fait trois pas en avant, la Subversion clame
son innocence et s’effarouche de ne pas avoir été comprise dans ses
louables intentions. Il n’était nullement question d’inculquer aux enfants une pseudo théorie du genre, laquelle n’est d’ailleurs qu’un fantasme de minorités extrémistes et fondamentalistes, mais bien de valoriser l’égalité des droits entre les garçons et les filles que l’école a
pour mission de défendre. Il n’empêche que, lorsque l’ex-nouveau ministre Hamon, chargé d’éteindre l’incendie allumé par son prédécesseur, a fait mine de reculer sur le dossier, les partisans de la théoriequi-n’existe-pas ont crié au scandale et toutes les instances LGBT, à
la trahison deJla théorie du genre.
Au-delà de cette communication politique destinée à désamorcer
une résistance dont on connaît mal l’ampleur et la capacité de mobiliser à long terme, la théorie du genre est bel et bien implantée dans
les programmes. Et l’Education nationale ne va modifier que son langage et la vitrine de cette idéologie qu’elle applique scrupuleusement
selon les directives de Bruxelles et de l’ONU.
Ne soyons pas dupes de cette énième supercherie verbale.
Abbé Philippe Bourrat
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NOUVELLES DES ÉCOLES
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le rappel à Dieu de
Monsieur Jacques Denizot, survenu le 21 août 2014 des suites
d’une grave maladie.
M. Denizot, pour ceux qui ne le connaissaient pas, s’occupait bénévolement de l’A.D.E.C. et des intérêts de nos écoles depuis 1993, alors
qu’il avait pris sa retraite de cadre à la
SNCF. D’une efficacité aussi grande
que sa discrétion, il
aura donné, jusqu’à
très peu de temps
avant
sa
mort,
l’exemple d’un rare
dévouement.
Nous
adressons à sa famille,
notamment à sa
Monsieur Jacques Denizot
fille, religieuse chez
les Sœurs de la Fraternité Saint-Pie X, toutes nos condoléances
et nous l’assurons de nos prières.

École Saint-Martin de Château-Thébaud (44)
En pleine expansion, l’école Saint-Martin a doublé sa surface
scolaire dans les bâtiments disponibles, en aménageant quatre
salles de classe, un secrétariat et deux blocs sanitaires. Une cuisine provisoire est en cours d’installation. A l’extérieur, un terrain
de sport permettra aux enfants de profiter d’une structure appropriée. Tous ces travaux sont coûteux.
Nous comptons sur votre aide et sur vos prières pour toute
l’œuvre d’éducation catholique qui se réalise, avec la grâce de
Dieu, dans nos écoles .
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NOUVELLES DES ÉCOLES
École Saint-Jean-Bosco de Marlieux (01)
Les grands travaux se poursuivent
à Marlieux : réfection
des toits de deux ailes du château et terrassement dans le
parc pour évacuer de
vielles souches et
faire un terrain stabilisé de volley-ball.
En plus de cela,
des travaux d'aménagement de deux
classes ainsi qu'un
étage de logements sont en cours dans une des ailes de l'ancien
bâtiment.

École Saint-Bernard de Bailly (92)
Une année après l’installation de l’école secondaire à Bailly
(anciennement située à Courbevoie), l’agrandissement de la cour
goudronnée a été effectué au cours des vacances. Autre nouveauté pour la rentrée :
les élèves sont
désormais en tenue uniforme : pull
beige pour le lycée et rouge pour
le collège, tous en
pantalon bleu. Les
enfants du primaire étaient déjà
Des élèves de l’école Saint-Bernard, à Bailly (78) en blouse bleue.
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NOUVELLES DES ÉCOLES (suite)
Ecole Saint-Joseph-des-Carmes (11)
Les semaines d’été ont été mises à profit pour faire avancer les
travaux de la nouvelle chapelle : début juillet, les charpentiers ont
posé les chevrons pendant que les maçons réalisaient l’ouverture
de la future rosace. Puis toute la surface de la toiture a été recouverte de parquet et d’un
film de protection étanChapelle de l’école St-Joseph-des-Carmes
che ; l’isolation de la sacristie est faite, et la pose
des tuiles a commencé.
La chape de ravoirage a
été coulée et le plombier a
mis en place le réseau de
chauffage au sol. Le ferronnier a achevé la table
de communion et la balustrade de la tribune : elles
sont prêtes à être posées.
Chers amis et bienfaiteurs, le développement de cette œuvre
scolaire est placé sous la protection de saint Joseph qui donne des
chapelles, des toitures, des locaux et des salles de classes,
comme il a pourvu autrefois aux besoins de la Sainte Famille.
C’est par vous qu’il intervient, souvent de façon surprenante. Nous
vous remercions de tout ce que vous faites pour les enfants qui, en
retour, prient à vos intentions.
Abbé Philippe Bourrat

Pour aider nos écoles, faites un don par
chèque bancaire

ADEC - 11 rue Cluseret - 92280 SURESNES Cedex
ou par carte bancaire
sur le site www.laportelatine.org (paiement sécurisé)
66 % du montant de votre don est déductible de votre impôt sur
le revenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Reçu fiscal sur demande
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