Ecole Saint-Bernard de Bailly
LETTRE AUX PARENTS, AMIS ET BIENFAITEURS - OCTOBRE 2015

Match de rugby de Primaires contre l’école Saint-Louis de Paris.

L’IMPURETÉ CONDUIT-ELLE À LA SOTTISE ?
La pureté est une vertu qui modère les
désirs désordonnés de la chair. Lorsqu’elle
n’est pas pratiquée, et que l’âme sombre
dans l’impureté, les conséquences sont
nombreuses. Quand saint Thomas d’Aquin
analyse la sottise1, il la décrit comme
contraire à la sagesse. Le cœur du sot est
engourdi et son jugement obscurci. Sa
capacité de discernement est très limitée.
Pourquoi plusieurs personnes sont-elles
atteintes par ce défaut ? Certains sots le
sont par disposition naturelle, sans faute
de leur part, alors que chez d’autres au

contraire cette sottise est coupable. En effet,
il arrive que l’homme soit tellement plongé
par les sens dans les choses terrestres,
qu’il en devienne inapte à percevoir les
choses divines, comme le dit saint Paul :
« L’homme animal ne perçoit pas les choses
de l’Esprit Saint ».2 Les affections malsaines
ont leur contrecoup sur l’intelligence. On
juge selon les dispositions de son cœur, et
l’homme charnel n’étant pas attaché aux
choses divines, parce qu’il s’est fait un dieu
1.
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de ses plaisirs, ne peut bien en
juger. L’homme tombe alors
dans une sottise coupable
qui est une conséquence de
son impureté. Cette sottise ne
concerne pas seulement les
vérités surnaturelles. Sur le
plan purement naturel, le vice
de l’impureté n’empêche pas
l’intelligence de fonctionner, mais
il met un obstacle à sa bonne
opération. L’activité parfaite de
l’esprit humain suppose en effet
l’élévation au-dessus des choses
matérielles et sensibles. Ainsi,
l’impureté est à la source de nombreuses
défaillances de la raison et conduit à
des comportements déraisonnables.3
Elle engendre l’aveuglement de l’esprit.4
Comme le dit saint Augustin, « il n’est rien
qui fasse tomber de plus haut l’intelligence

Réunion de quelques anciens à Ecône le 29 juin 2015.

Un élève de CP en plein travail de calcul.

de l’homme que la sensualité ».5 Un cœur
pur au contraire est dégagé des affections
violentes, des passions déréglées de
l’amour. Ce cœur se trouve préparé à
mieux recevoir la vérité divine. C’est ce
qu’a expérimenté Charles de Foucault au
moment de sa conversion. Il racontera plus
tard, s’adressant à Dieu : « Par la force des
choses, vous m’obligeâtes à être chaste,
et bientôt, m’ayant, à la fin de l’hiver
1886, ramené dans ma famille, à Paris,
la chasteté me devint une douceur et un
besoin du cœur. C’est vous qui fîtes cela,
mon Dieu, vous seul ; je n’y étais pour rien,
hélas! C’était nécessaire pour préparer
mon âme à la Vérité ; le démon est trop
maître d’une âme qui n’est pas chaste, pour
y laisser entrer la Vérité... Vous ne pouviez
pas entrer, mon Dieu, dans une âme où le
démon des passions immondes régnait en
maître... Mon Dieu, comment chanterai-je
vos miséricordes ! ».
3.
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Mais les membres de sa famille s’y
opposent avec force. Tous les moyens sont
bons pour tenter de le faire plier! Thomas
est finalement enfermé dans une tour du
château. Cependant, imperturbable, il
consacre ses loisirs forcés à la lecture de
la Sainte Écriture et des Pères de l’Eglise.
La force ayant échoué, on recourt aux
séductions d’une femme de mauvaise vie.
Mais Thomas saisit dans la cheminée un
tison enflammé et la met aussitôt en fuite.
Il se jette ensuite à genoux, puis s’endort.
Pendant son sommeil, il voit des anges
descendre du ciel pour le féliciter et lui
ceindre les reins, en lui disant : « Reçois
de la part de Dieu le don de la chasteté
perpétuelle.» Son confesseur déclarera
après sa mort que Thomas était mort
aussi pur qu’un enfant de cinq ans. Est-ce
un hasard si un homme d’une telle pureté
est devenu le plus grand théologien de
l’Eglise ?

Elève de CP en classe d’équitation avec un poney.

La pratique de la pureté et la mortification
corporelle disposent l’âme à la perfection
de son opération intellectuelle et favorisent
donc la contemplation. C’est pourquoi
les personnes qui se consacrent à Dieu
dans le sacerdoce ou la vie religieuse
pratiquent la chasteté parfaite. « Un
cœur pur, libre de pensées et d’affections
étrangères à Dieu, est comme un temple Vierge très pure, gardez nos cœurs sans
consacré au Seigneur, où dès ici-bas nous souillure, pour que nous puissions un jour
pouvons le contempler. Rien plus que voir Dieu.
l’impureté n’empêche la contemplation
divine ».6 Lorsque l’âme, par la chasteté
Abbé Bernard de Lacoste
parfaite, est purifiée de toute affection
désordonnée, son esprit, dégagé de 6. Saint Thomas, comm sur Saint Math, V, 8
l’erreur, s’élève, par le don d’intelligence, La maîtresse au coeur des activités en
du sensible vers le spirituel, et, sans
Grande Section de maternelle.
arriver dès ici-bas à voir Dieu tel qu’il est,
elle parvient plus aisément à le connaître
et à l’aimer. Telle est la signification de la
béatitude « Heureux les cœurs purs, car ils
verront Dieu ».
On raconte dans la vie de saint Thomas
d’Aquin que celui-ci, à l’âge de 18 ans,
prend la décision de devenir dominicain.
3

CHRONIQUE DE L’ÉCOLE SAINT-BERNARD, DE MAI 2015 À OCTOBRE 2015
La grande salle de l’Opéra Garnier.

Samedi 9 mai : Grand oral de l’Examen
Inter-Ecole à l’Institut Universitaire Saint-Pie-X.
Douze candidats, les meilleurs de nos écoles,
concourent. Notre élève, Guillaume Chevallier,
finit premier de ce grand oral et second au
classement général. Toutes nos félicitations
pour cette belle prestation !
Mardi 19 mai : Nos élèves de Seconde,
Première et Terminale se rendent à l’Opéra
Garnier à Paris pour assister à la représentation
d’un ballet classique : « Paquita ». Tous en
ressortent admiratifs : les artistes nous ont
donné une idée de ce que l’excellence pouvait
bien vouloir dire !

Spectacle de fin d’année par les filles de Grande Section.

Dimanche 31 mai : C’est la kermesse. L’école est envahie par les familles et les amis,
réunis dans une ambiance sympathique et chaleureuse. Plusieurs de nos anciens sont
là pour donner un coup de main. Il est toujours remarquable de voir la somme des
dévouements que l’école suscite et sans lesquels elle ne pourrait subsister.
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Mardi 9 - Lundi 22 - Jeudi
25 juin : Visite de l’Aquarium du
Trocadéro pour les différentes
classes du Primaire à l’occasion de
la fin de l’année. Les CM auront
droit, en plus, à la visite du Musée
des Monuments Français.
Mercredi 17 juin : Sortie en ballon
au-dessus de Paris pour les dix
élèves les plus méritants de CM2.

En ballon au-dessus de Paris.

Vendredi 19 et mardi 23 : Spectacle de fin d’année donné par les Primaires. Les
maitresses se sont surpassées et offrent aux parents un final surprise : le tableau vivant
de saint Bernard prêchant la deuxième croisade.
Vendredi 26 juin : Remise des
prix et Fin de l’année. Nous disons
adieu à M. l’abbé Duverger et
aux demoiselles de Cacqueray
et Perrin. Le premier est nommé
Prieur de Lanvallay, la deuxième
part se dévouer dans une œuvre
de bénévoles au Moyen-Orient
et la dernière prend un poste
d’institutrice dans une école de
Dominicaines enseignantes.

La zone d’entrée enfin terminée.

Les travaux de bétonnage à l’entrée.

Juillet : Les vacances sont arrivés et l’école
se met en veille mais ne dort pas tout à fait.
Nous profitons des vacances pour réaliser les
travaux de bétonnage de la zone d’entrée où
les élèves viennent déposer vélos et trottinettes
à l’arrivée et où les Primaires se réunissent le
soir avant de rentrer chez eux. Cela épargnera
bien de la boue et des saletés les jours de
pluie, tant dans l’école que dans les voitures
des parents.
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Pendant ce temps notre potager donne ses
premiers fruits et légumes : radis, tomates,
salades … De quoi améliorer l’ordinaire des
abbés par des produits frais … et bio !
15 août : Fête de l’Assomption et arrivée
de M. l’abbé Louis Hanappier, récemment
ordonné. Il vient remplacer M. l’abbé
Duverger et prend la suite de ses fonctions.
Nous lui souhaitons beaucoup de joies
sacerdotales dans son premier ministère.
Elèves de CM2 autour de leur maîtresse.

Le potager.

Fin août : Changement des trois grandes portes
d’entrées de l’école pour les mettre aux normes
« handicapés ».
Dernière semaine d’août : Nos élèves de Terminale
font leur retraite de rentrée. Nous en espérons
beaucoup de grâces pour eux et pour l’école.
Vendredi 4 septembre : Rentrée des professeurs.
Mlle Limas et Mme Valadier (sœur de M. l’abbé
de Beaunay) viennent combler les vides laissés par
Mlles de Cacqueray et Perrin. Nous leur souhaitons
la bienvenue et beaucoup de satisfactions dans leurs
nouvelles fonctions.

Lundi 7 septembre : Rentrée des
élèves. L’Ecole s’agrandit lentement
mais sûrement. L’ouverture du Cours
Sainte-Clotilde au château voisin
de Ternay par les Dominicaines
Enseignantes de Fanjeaux donne
l’occasion aux abbés de quelques
voyages réguliers : célébration de la
messe, confessions et quelques cours
de catéchisme. La collaboration
de nos écoles avec celles des
Dominicaines
enseignantes
est
toujours bénie du Bon Dieu.

M. L’abbé Louis Hanappier parmi ses élèves.
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UNE ÉCOLE PEUT-ELLE ÊTRE NEUTRE ?
Sortie à Paris pour les plus méritants de CM2.

Réponse de Mgr Freppel,
évêque d’Angers, en 1880

On se figure que le silence de l’instituteur
sur la religion équivaut de sa part à un acte
de neutralité : c’est là une pure chimère.
Ne pas parler de Dieu à l’enfant pendant
sept ans, alors qu’on l’instruit six heures par
jour, c’est lui faire accroire positivement que
Dieu n’existe pas, ou qu’on n’a nul besoin
de s’occuper de lui. Expliquer à l’enfant
les devoirs de l’homme envers lui-même et
envers ses semblables, et garder un silence
profond sur les devoirs de l’homme envers
Dieu, c’est lui insinuer clairement que ces
devoirs n’existent pas ou qu’ils n’ont aucune
importance. L’instituteur se renfermera dans
une abstention complète à l’égard des
matières religieuses ! Mais, messieurs, sur ce
point capital, l’abstention est impossible ; car
suivant que l’on croit ou que l’on ne croit pas à l’existence de Dieu et à l’immortalité de
l’âme, la pensée et la vie humaine prennent un tout autre cours. En pareil cas, et de la
part d’un instituteur le silence équivaut à la négation.
On ne cantonne pas la religion dans
un petit coin de l’âme : elle n’est rien
ou elle est le tout de l’homme. On ne
puise pas la croyance à l’église pour la
laisser à la porte de l’école : elle suit
l’enfant partout, s’identifie avec lui, et
demande à être éclairée et soutenue
à l’école comme dans la famille et à
l’église. D’un pareil enseignement où il
ne serait plus question de Dieu, ni du
Christ, ni de la Bible, ni de l’Evangile, ni
de tout ce qui fait l’honneur et la force
du genre humain, il ne sortirait pas des
hommes, mais passez-moi le mot, des
générations de crétins !

DÉJEUNER DES
ANCIENS
de l’école Saint-Bernard
Samedi 13 février 2016
5 rue de Chaponval à Bailly à midi.

Retrouvez-nous nombreux !!!
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Les chèques sont à libeller à l’ordre de AEP Ecole Saint-Bernard.
Notre adresse :
Ecole Saint-Bernard
5, rue de Chaponval
78870 Bailly
Tél. : 01 30 49 54 04
ecolesaintbernard@live.fr

NOM
Adresse

.......................................................

Tél.

........................................

....................................................................................................

...................................................................................................................

Souhaite
des renseignements sur l’école privée Saint-Bernard
faire un versement de ............................. € à l’Ecole
aider régulièrement l’Ecole en utilisant le virement automatique : nous contacter
proposer ses services à l’Ecole (préciser)
un reçu fiscal
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En grande section de maternelle.

