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Editorial
Chers Amis et Bienfaiteurs,
L’école Sainte-Jeanne de France vient d’entamer sa troisième année avec une équipe
renouvelée.
Monsieur Dominique Munier succède à Monsieur Etienne Durand dans la fonction de
président de l’Association d’Education Populaire de l’école. Nous profitons de cette
Lettre pour adresser nos vifs remerciements à notre premier président. Il a cru en ce
projet d’école, s’est investi aux côtés de la Fraternité Saint-Pie X pour sa réalisation, et
l’a porté en ses débuts.
L’école est désormais bien assise. L’équipe enseignante a été renforcée par une
nouvelle institutrice qui nous fait profiter de son expérience des pédagogies Jean Qui
Rit et Montessori, ainsi que par notre jeune stagiaire qui s’occupe des plus petits.
Depuis la rentrée, nous accueillons en Maternelle des élèves de Moyenne Section :
deux garçons et trois filles,
Les maternelles (MS et GS) dans leur nouvelle classe
ravis de découvrir « la grande
école ! ». Nous avons donc
aménagé une nouvelle salle de
classe pour maternelles. Et
nous remercions vivement les
parents et amis de leur aide au
cours de l’été. Au total, ce
sont dix-huit élèves qui sont
maintenant scolarisés de la
classe de MS au CM2.
Notre bâtiment étant aux normes pour accueillir dix-neuf élèves au maximum, nous
envisageons très prochainement de réaliser les travaux nécessaires pour augmenter
notre capacité d’accueil.

Bien chers Amis, nous comptons toujours sur votre aide spirituelle et matérielle,
indispensable pour continuer le développement de l’école. Malgré le bénévolat, le
règlement des scolarités, et les petites économies réalisées, nous avons toujours
besoin de votre aide pour clore le budget annuel. Merci de représenter pour nous la
main bienveillante de la Providence !
Nous vous assurons de notre dévouement et de notre reconnaissance, ainsi que des
prières des élèves à vos intentions. Et, en cette fin d’année, nous sommes heureux de
vous présenter nos Meilleurs Vœux de Saint et Joyeux Noël et de Bonne Année.
Dominique Munier, Président
Dorothée Desmoulins, Directrice
Spectacle de fin d’année, juin 2015

Chronique de l’école
Le 7 Juin 2015: En la solennité de la FêteDieu, deux de nos élèves font leur
Première Communion au château de La
Chapelle d’Angillon.
Le 18 Juin : Sortie de fin d’année : Toute
l’école va découvrir sous le soleil le
splendide château de la Verrerie,
château Renaissance entouré d’un grand
parc. Une visite de la Chèvrerie de la
Brissauderie agrémentée d’une chasse
au trésor, complète la journée.
Le 23 Juin : Après des semaines de
préparation, les enfants présentent leur

spectacle de fin d’année : un tour du
monde coloré et musical à la découverte
des saints. Puis les parents d’élèves
proposent frites, saucisses au barbecue,
buvette,
bric-à-brac,
dans
une
chaleureuse ambiance familiale.
Le 14 septembre : C’est la rentrée. Les
treize élèves de la Grande Section au
CM2 sont fin prêts !
Le 1er octobre : Nous rejoignons les
écoles primaires de la Sainte-Face et de
Saint-Michel pour notre Pèlerinage de
rentrée sur les pas de Saint Martin, de
l’abbaye de Marmoutier au cœur de la
ville de Tours.

Le 5 octobre : Les cinq nouveaux élèves
de Moyenne Section font leur rentrée ;
ils seront présents à raison de deux jours
par semaine.
Le 20 octobre : la réunion de rentrée
permet aux parents de rencontrer
l’aumônier et les enseignantes.
Le 26 novembre : Les institutrices se
rendent à La Martinerie, en compagnie
des prêtres et enseignantes des écoles
de la Sainte-Face et de Saint-Michel,
pour une journée de formation
pédagogique présidée par M. l’abbé
Bourrat, directeur de l’Enseignement des
écoles de la FSSPX.
Le 29 novembre : L’école propose son
Marché de Noël aux paroissiens de
La Chapelle-d’Angillon.
Le 8 décembre : En l’honneur de
l’Immaculée Conception, l’école est de
sortie : découverte de la ville
d’Henrichemont, chapelet, visite de
l’atelier d’une céramiste à La Borne et un
atelier poterie qui enchante les enfants.

Mot de l’Aumônier
Saint Martin naît en 316 en Hongrie, il y
a 1700 ans. Fils d’un tribun romain,
païen, il devient pourtant catéchumène
dès l’âge de 10 ans car il est conquis par
l’exemple des chrétiens et leur vertu.
Son père ne veut pas que Martin
embrasse la religion catholique qui
commande d’aimer ses ennemis. Aussi
l’enrôle-t-il à 15 ans comme sous-officier
dans la cavalerie. Mais le cœur de Martin
reste droit ; c’est un militaire qui vit
comme un moine, partageant tout,
jusqu’à sa chlamyde romaine avec un
mendiant.
Dieu veut faire de ce soldat l’apôtre des
Gaules. Martin quitte l’armée pour
devenir disciple de saint Hilaire, évêque
de Poitiers. C’est là qu’il fonde le
premier monastère, Ligugé.
Sa sainteté est si grande que les fidèles de
Tours viennent l’enlever pour le faire
sacrer évêque en 371. Mais cela ne
change pas son mode de vie. Il s’établit
dans une petite cellule, à Marmoutier ; et
bien vite, des disciples se joignent à lui,
formant le célèbre monastère.
L’homme de Dieu chasse les démons,
détruit les idoles et convertit les païens. Il
sera le principal propagateur du
christianisme dans les Gaules jusqu’à
sa mort en 397.
A l’approche de ce grand anniversaire,
invoquons saint Martin, Patron de la
France, et suivons son exemple.

Atelier poterie à La Borne

Abbé Jean-Yves Tranchet

Importance de l’école catholique
« Une des choses principales, ce sont les
écoles primaires... Je crois qu’on
rechristianisera les villages, les paroisses,
par l’école profondément chrétienne.
Les écoles ont une très grande partie de
leur programme imposée par l’État.
Comme ces États sont laïques, ils
imposent des programmes qui ne sont
pas bons, où la religion n’a pas de place,
où elle est une chose supplémentaire, qui
ne fait pas partie du programme. C’est
inadmissible ; rien que de penser que la
religion n’entre pas dans les résultats et
les examens de fin d’année !
Le principal, dans une école primaire, est
la formation religieuse. Donc, au
contraire, la première note, la note la
plus importante pour l’enfant, c’est sa
note de religion. Et cela implique aussi sa
formation religieuse, sa piété, sa tenue ;
enfin tout son comportement. Mais tout
ceci est maintenant une chose
supplémentaire ; ce qui compte, ce sont
les sciences profanes…

L’enfant doit assister à la Messe, savoir
ce qu’est la Messe, apprendre ce que
sont les sacrements, apprendre comment
se confesser, ce que c’est que le péché, la
pratique des vertus, savoir faire
pénitence… Les enfants comprennent
cela très aisément...
Premières Communions à La Chapelle d’Angillon

Quand les enfants ont été formés dans la
vertu chrétienne depuis l’âge de 5 ans
jusqu’à l’âge de 11 ou 12 ans, il y a un pli
donné aux âmes qui ne disparaîtra plus ;
même si après, ils ne pratiquent plus, il y
a quelque chose qui restera, il y a une
formation fondamentale qui restera
toujours. C’est pourquoi je pense que
l’école primaire est très importante. »
Mgr Lefebvre, le 20 novembre 1974
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