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semaine. La foi qui éclaire l’enseignement im-
prègne aussi toute la vie de l’école. 

C’est ainsi qu’elle se place sous le signe du 
mystère de l’Epiphanie, avec comme devise 
empruntée au psaume 33 : « Accedite ad 
Eum » (Allez à Lui – c’est-à-dire à Jésus). Les 
enfants apprendront ainsi à reconnaître, à la lu-
mière de la foi, la souveraineté de Jésus-Christ 
présenté par Marie et iront à Lui avec l’offrande 
des rois mages : l’or de la charité, l’encens de 
la prière et la myrrhe du sacrifi ce. 

L’école de l’Epiphanie se veut donc être une 
œuvre d’Eglise, c’est-à-dire une œuvre où 
l’Eglise puisse exercer librement sa pleine in-
fl uence de «  Mère et Maîtresse de Vie et de 
Vérité ». 

Chers amis et bienfaiteurs,

Une école primaire vient d’ouvrir ses portes 
dans le bocage vendéen, le 22 septembre 
dernier : l’école de l’Epiphanie située à 
Puybelliard, une petite commune rattachée à 
Chantonnay. Dès sa première rentrée, elle a 
accueilli 33 élèves, répartis en trois classes, 
la première regroupant la Grande Section de 
Maternelle et le CP, la 2ème les CE1 & CE2, 
et la 3ème les CM1 & CM2.

L’école de l’Epiphanie est une école catho-
lique de la FSSPX qui place d’abord le Christ 
Seigneur comme terme et comme voie unique 
pour une éducation véritable. Jésus-Christ 
règne sur l’école par la vérité du catéchisme, 
par la prière régulière, et spécialement par le 
Saint Sacrifi ce de la Messe célébré chaque 
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Ainsi l’enfant y découvrira que la présence 
et l’action du Bon Dieu ne se limitent pas 
seulement aux cours de catéchisme ou aux 
quelques moments passés à l’église, mais 
qu’elles s’étendent à tous les autres do-
maines de la vie quotidienne et scolaire en 
particulier. La réussite de l’école s’appuie 
sur une pédagogie qui s’inspire des mé-
thodes qui structurent l’intelligence et la pen-
sée, donnent des fondements solides aux 
apprentissages et disposent à ouvrir l’esprit 
des enfants à la fois au  vrai, au bon et au 
beau. 

La réussite de l’école s’appuie enfi n sur la 
parfaite collaboration entre les enseignants 
et les parents, qui sont les premiers et prin-
cipaux responsables de leur(s) enfant(s). 
L’école n’entend donc nullement se substituer 
à la famille mais seulement lui apporter son 
aide et son concours, lesquels ne pourront 
être fructueux qu’avec la pleine et active au-
torité des parents. 

Merci donc de bien vouloir soutenir cette 
école qui, même bien éloignée de votre en-
vironnement quotidien, contribue à l’exten-
sion et au rayonnement de la sainte Eglise à 
laquelle nous appartenons tous.

Abbé Laurent Ramé
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CHRONIQUE DE L’ÉCOLE DE L’EPIPHANIE 
Lundi 22 septembre 2014 

L’école de l’Epiphanie ouvre ses portes pour 
la première année, accueillant 33 élèves : 

Au programme : une messe de rentrée à 
la chapelle du Prieuré Notre-Dame du Ro-
saire, la chapelle de l’école n’étant pas 
encore aménagée ! Circonstance oblige, 
l’abbé Ramé s’autorise à célébrer la messe 
de l’Epiphanie. Rien de tel que ce mystère, 
pour encourager les enfants à reprendre 
l’école avec ardeur et enthousiasme. L’étoile 
n’indique-t-elle pas la lumière que les en-
fants viennent recevoir, à la suite des rois 
mages ? Le Bon Dieu les éclaire d’ailleurs 
d’une double lumière, celle des connais-
sances naturelles puis celle de la foi qui nous 
fait découvrir Jésus-Christ. Mais comme pour 
les rois mages, il ne suffi t pas de recevoir la 
lumière, c’est-à-dire d’acquérir la science ni 
même d’apprendre à connaître Notre Sei-
gneur Jésus-Christ. Le geste de l’offrande des 
rois mages nous signale l’indispensable ver-
tu de charité. Sans elle, la science les ferait 
tomber dans l’orgueil… sans elle, les enfants 
qui n’aiment pas l’école ou qui connaissent 
certaines diffi cultés pour réussir en classe cé-
deraient facilement à la mauvaise volonté. 
Enfi n le mystère de l’Epiphanie apprend aux 
enfants que Jésus est roi dans l’école, d’où 

l’exigence de l’obéissance à l’autorité et au 
règlement qui expriment la volonté du Bon 
Dieu sur eux.

A l’issue de la messe, les élèves, leurs pa-
rents et quelques autres fi dèles se rendent sur 
le site même de l’école (à 2,5km du Prieuré) 
pour assister à la bénédiction des locaux : 
« (Seigneur) … sanctifi ez, nous vous le de-
mandons, par notre ministère, cette maison 
destinée à l’éducation des jeunes enfants ; 
répandez sur elle l’abondance de votre bé-
nédiction et de votre paix… ; commandez· 
à vos anges de la garder et d’en écarter tout 
pouvoir de l’ennemi ; remplissez de science, 
de sagesse et de votre crainte ceux qui y 
donnent l’enseignement ; accordez aux 
élèves votre grâce céleste, afi n qu’ils com-
prennent en leur esprit, retiennent en leur 
cœur et appliquent dans leurs œuvres les en-
seignements salutaires qui leur sont donnés ; 
faites que tous ceux qui y séjournent vous 
soient agréables par l’exercice de toutes les 
vertus… Ainsi soi-t-il ! »

Pendant l’aspersion des bâtiments déjà ré-
novés et ceux à rénover ultérieurement, un 
cantique en l’honneur de l’Epiphanie retentit 
pour la première fois dans l’enceinte de la 
nouvelle école.

♫  
♪ Allons, suivons les mages
Qui, chargés de présents,

Vont rendre leurs hommages ♫ 
♫ À ce Divin Enfant
Mais le meilleur  ♪ 

Est qu’ils donnent leur cœur…
♫ 
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DES PARENTS D’ÉLÈVES SEREINS ET ENTHOUSIASTES…

« Nous sommes contents ainsi que nos enfants de cette 
nouvelle école, de la bonne ambiance et de l’enseignement qui 
correspond à nos attentes et surtout à celles voulues par Dieu. 

Le Christ règne à travers les enseignantes et le programme scolaire. 
Merci à Monsieur l’abbé, à nos sœurs et nos maîtresses 

qui se dévouent pour nos enfants. »

« Une école qui respecte les enfants, puisqu’on cherche à les 
instruire, à leur apprendre ce qu’ils ne savent pas, à leur 
donner des armes leur permettant de comprendre pour 

choisir et donc d’être libres. »

« Etroite collaboration entre parents, prêtre, religieuses et professeurs 
au bénéfi ce de l’enfant. Cette bonne entente soulage grandement 
l’enfant dans ses efforts qu’il voit bien vite récompensés tant au 

niveau scolaire, comportemental que spirituel. L’Épiphanie est bien 
plus qu’une école. C’est encore un art de vivre à la maison et dans le 

cœur de Dieu. »

« Notre petite fi lle chante très souvent des chants chrétiens.
Elle prie régulièrement pour le salut des âmes et entraine toute la famille.

Elle apprend à écrire de façon remarquable en découvrant trois 
types de calligraphie pour écrire notre belle langue française.

Elle nous parle très souvent de son école.
Elle y reçoit des bons points, des images mais aussi des croix.

Elle semble très heureuse de cet esprit structurant : 
puisse-t-elle s’élever haut vers Notre-Seigneur. »
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Le défi  était pourtant de taille : transformer 
ce qui n’était qu’une fermette en une véri-
table école, le tout en un temps record et 
avec un budget étriqué. 

Or, grâce à la participation très active de 
nombreux volontaires, pères de famille, fi -
dèles de la chapelle, et abbés, l’objectif a 
pu être atteint en trois mois. 

Après de gros travaux de terrassement, 
la démolition de murs, de cloisons, de 
plafonds, «  les ouvriers » ont ouvert des 
fenêtres, réalisé des cloisons, posé du 
carrelage et des menuiseries. Comme il 
se doit, l’électricité a été remise à neuf et 
une chaufferie toute neuve a pris la place 
d’une antique chaudière. Les travaux de 
peinture ont été réalisés jusque tard dans 
la nuit, la veille du passage de la commis-
sion de sécurité… 

Dieu soit loué, la peinture était sèche et les 

bâtiments aux normes. 

Cette nouvelle petite école, au cœur de 
la Vendée militaire a donc pu ouvrir ses 
portes le 22 septembre pour sa première 
rentrée scolaire. 

Les 33 enfants disposent désormais du 
strict nécessaire pour recevoir un en-
seignement digne de ce nom sous l’œil 
bienveillant du Bon Dieu : trois salles de 
classe, des sanitaires et une cour de ré-
création.

L’an prochain, nous pourrons compter 
probablement sur une quinzaine d’en-
fants supplémentaires. Mais pour l’heure, 
l’école ne saurait accueillir tout ce petit 
monde. Il faut d’ores et déjà prévoir au 
moins deux nouvelles salles de classe, un 
préau, une salle de professeurs et encore 
bien d’autres aménagements indispen-
sables dont les gouttières mais surtout une 

UNE ÉCOLE EN TRAVAUX QUI A BESOIN DE VOUS

La maison au tout début du chantier.
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chapelle et un réfectoire ; alors même que 
les travaux réalisés pour la rentrée 2014 
ne sont pas totalement payés. 

A ce jour, il nous manque envi-
ron  70 000 € pour payer les factures en 
attente et pour rembourser un prêt qu’il  
nous a été accordé par un bienfaiteur… 
et la seconde tranche des travaux devrait 
s’élever à 70 000 € environ. C‘est donc 
140 000 € qu’il nous faut trouver...

Pour assurer le bon développement de 
l’école, nous nous permettons alors de lan-
cer un appel pressant à votre générosité, 
un appel qui fasse écho à la parole même 
du Pape Pie XII : 

«…les catholiques ne s’emploieront ja-
mais assez, fût-ce au prix des plus grands 
sacrifi ces, à soutenir et à défendre leurs 
écoles…. »

Pas besoin d’être riche pour nous aider. 
Si vos moyens ne vous permettent pas de 
donner une somme importante, vous pou-
vez donner 10 €, 20 €, 50 €, ou plus par 
mois, afi n de nous aider à rembourser nos 
emprunts. 

Pour ceux d’entre vous qui « ont la 
chance » de payer l’impôt sur le revenu 
sachez que vos dons réalisés avant le 
31/12 sont déductibles de l’impôt sur 
le revenu à hauteur de 66 % (un don de 
1000 € ne vous coûte que 340 € ) avec 
en prime la garantie que ces fonds seront 
employés à une œuvre de miséricorde ga-
rantissant une vraie éducation catholique.

Nous savons pouvoir compter sur votre 
générosité et vous en remercions par 
avance. 

Une future salle de classe.

Il reste beaucoup à faire...

Petit aperçu du chantier.
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Le (futur) préau.

Les sanitaires.

L’école enfi n prête à accueillir  ses petits écoliers.
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Ecole de l'Epiphanie     15 rue des Dames 85110    PUYBELLIARD    

Tel :  09 63 62 60 73 

Directrice : Soeur Jeanne Elisabeth de la Fraternité Sacerdotale Saint - Pie X
Aumonier : Abbé Laurent  Ramé de la Fraternité Sacerdotale Saint - Pie X

En remerciement pour votre générosité, les enfants de l’école
 récitent chaque jour une dizaine de chapelet à toutes vos intentons, 

et chaque année, la messe de l’Epiphanie (6 janvier) est 
célébrée pour tous les bienfaiteurs de l’école. 




