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Le jeu, un domaine incontournable pour l’éducation. 

Un père de famille qui venait d’annoncer à ses enfants qu’il 
allait supprimer la télévision s’entend aussitôt dire : « Chic ! Papa, 
on pourra alors jouer. » Cette anecdote nous rappelle que le jeu 
fait partie intégrante de la vie d’un enfant et qu’il lui est quasiment 
connaturel. Nous constatons et parfois avec enchantement, que 
les enfants, dont la spontanéité est encore préservée, cherchent 
comme d’instinct à s’amuser. 

Mais le jeu n’est pas un univers où l’initiative n’appartiendrait 
qu’à l’enfant : les éducateurs ne doivent pas négliger d’interve-
nir activement et positivement dans ce domaine que les enfants 
souhaitent souvent partager avec leurs parents, leurs profes-
seurs, leurs abbés… L’amusement des enfants est donc un devoir 
dont tout éducateur doit s’acquitter tout comme celui de les faire  
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et à la facilité. Le jeu présente 
mille occasions d’encourager 
l’enfant, avec un certain agré-
ment, à la patience, l’humilité, la 
vérité, la douceur, la charité fra-
ternelle, la générosité… autant 
de vertus qu’il serait bien insuf-
fisant de promouvoir de façon 
purement théorique ou lors d’une 
réprimande.  

Même si la position de 
parents ou d’éducateur revêt 
l’adulte d’un réel prestige, elle 
ne le dispense pas d’agir confor-
mément aux vœux de saint 
Paul, qui s'était fait « faible avec 
les faibles, afin de gagner les 
faibles… et tout à tous afin de les 
sauver tous.»  

Abbé 
Laurent Ramé

travailler. C’est surtout par le jeu, 
que l’éducateur se donne les 
meilleures chances de gagner 
affection et confiance.

Cette activité présente bien 
d’autres avantages, lorsque les 
jeux sont aptes au bon épanouis-
sement de l’enfant. En classe 
et même à l’église, l’enfant se 
comporte davantage de la ma-
nière qui lui est dictée. « Regar-
der jouer l’enfant est le moyen le 
meilleur de connaître ses goûts, 

son tempérament, son caractère, 
car dans le jeu, activité libre et 
spontanée, il se révèle tel qu’il 
est. »  Le jeu permet donc de 
découvrir ses défauts pour les 
corriger et ses qualités pour s’y 
appuyer et les développer. 

Le jeu permet aussi d’atti-
rer efficacement les enfants vers 
l’exercice des vertus. La pratique 
des bonnes œuvres rebute sou-
vent notre nature encline au mal 



« Il n’y a de formation nécessaire authentique et complète 
que là où il y a une éducation du sens missionnaire assez 

poussée pour pénétrer toute la vie du jeune devenu adulte. » 
Pie XI

Vie de l’ ecole

13 octobre : Monsieur l’abbé Bour-
rat, directeur de l’enseignement 
pour nos écoles, vient visiter nos 
classes et encourager les maîtresses 
dans leur beau travail. Il donne une 
conférence sur la réforme des pro-
grammes de l’éducation nationale.
27 novembre, vente de livres : 
Dès le samedi soir, ce sont près 
de 700 ouvrages qui sont présen-
tés aux fidèles de la chapelle de La 
Roche sur Yon qui pourront aussi 
en profiter après la messe de 9h00.
Nous avons ensuite juste le temps 
de déplacer notre librairie éphémère 
jusqu’à la chapelle des Fournils 
pour être prêts à la sortie de la messe  
de 10h45.
La pluie et le froid n’ont pas fait fuir 
nos clients. Nos familles ont pu faire 
le plein de bons cadeaux de Noël 
tout en aidant l’école. Merci à nos 
amis de Chiré de nous avoir fourni 
les livres.

5 décembre : Nous accueillons le 
Saint-Sacrement dans un oratoire 
provisoire. Notre Roi est enfin en 
nos murs. La pièce étant trop exiguë 
pour nous recevoir tous, les enfants 

vont s’y recueillir par classes ou li-
brement pendant les récréations. Les 
Sœurs apprécient de pouvoir y faire 
leur adoration.

Immaculée Conception : Nous as-
sistons à la Messe et à la procession 
du prieuré. Les garçons assurent le 
service de Messe dignement, et les 
plus jeunes sont aux premiers bancs, 
entourés par les grandes filles et les 
Sœurs.

Journée portes ouvertes: Vou-
lez-vous apprécier les changements 
opérés en quelques années dans cette 
ancienne ferme ? L'école ouvre ses 
portes en grand en offrant la galette 
de nos Rois mages ! Toutes les classes 
peuvent se visiter, des reportages 
photo sont visionnés. Les voisins 
sont heureux de passer, et même des 
élèves viennent visiter leurs chère 
école.



Epiphanie : Les enfants en 
parlent déjà avant Noël, les 
anciens font leurs prévisions, 
les nouveaux ouvrent grand 
yeux et oreilles, se deman-
dant ce qui les attend… « Ma 
Sœur, est-ce qu’il y aura des 
marionnettes ? Et une ga-
lette ? – Surprise !... »

Messire Dieu premier servi : 
la toute première réjouissance 
est auprès du Bon Dieu, à la Sainte 
Messe chantée par les filles et les 
Sœurs, offerte pour remercier Dieu 
des grâces reçues et pour nos chers 
bienfaiteurs sans qui nous ne pour-
rions nous développer.

Puis monsieur l’abbé du Crest vient 
bénir les crèches des classes et mon-
sieur l’abbé Ramé nous montrer des 
photos de ses voyages missionnaires 
dans l'océan Indien. Tous ne retien-
dront pas les mêmes aspects : pour 
les uns, c’est la carte de l’Océan 
Indien avec les distances, pour 
d’autres, la toute petite chapelle dans 
un appartement, la visite du prêtre 
si peu fréquente faute de prêtres en 
nombre suffisant, les enfants nu-
pieds, ou pour les plus jeunes, les 
gros avions !

Nouvelle surprise après le déjeu-
ner : non, ce ne sera pas un théâtre 
de marionnettes, mais un grand jeu 
qui réunira toute l’école. Répar-
tis en équipes, les enfants partent 
en voyage avec les Mages, vers 

Bethléem. La route 
est longue, il peut y 
avoir du retard, l’étoile 
se cache : les petites 
épreuves se succèdent 
dans l’entrain et la 
bonne humeur ; bravo à 
l’équipe qui est arrivée 
à l’étable de Bethléem !

N’oublions pas la tradi-
tionnelle galette avant la 

sortie des classes. Le croiriez-vous ? 
Avoir la fève peut être l’occasion 
d’un bon exercice de simplicité pour 
certains petits timides qui n’osent 
pas porter la couronne devant leurs 
camarades ! Heureusement ils sont 
chaudement félicités et le sourire re-
vient bien vite…
21 janvier, concours de belote 
Ce sont près de 50 joueurs qui 
se retrouvent dans le réfectoire 
de l’école. C’est l’occasion, pour 
les amis, bienfaiteurs et parents, 
de voir une partie des travaux ré-
alisés et de participer à financer  
ceux à venir.
La plus jeune équipe est composée 
de deux élèves de l’école. Ils ont 



bien joué mais n’ont pas l’expé-
rience des gagnants, grands-parents 
de plusieurs enfants de l’école. Tout 
se transmet à l’Epiphanie, l’instruc-
tion, l’éducation mais aussi le jeu et 
les bons moments de convivialité et 
de vraie charité. Ici pas de triche et 
de mauvais joueur mais le bonheur 
de se retrouver, de jouer et de parta-
ger un vin chaud ou une crêpe. Mer-
ci à Olivier Gélineau et Laurent Gui-
nement d’avoir remis ce concours de 
belote à l’honneur. 
Chandeleur : Surprise ! La maî-
tresse de maternelle a l’heureuse ini-
tiative de préparer une pâte à crêpes, 
et ses élèves se font un plaisir de 
nous offrir un petit goûter de cir-
constance.

17 février : Jour attendu avec im-
patience ! Ce soir commenceront les 
vacances, mais avant tout, la Vierge 
pélerine du District vient à l’école. 
Les Sœurs ont préparé un joli pe-
tit autel au réfectoire, et les classes 
sont heureuses de se relayer auprès 

de leur Mère du ciel, pour lui confier 
leur école, leurs familles, leurs bien-
faiteurs, leurs petites intentions. La 
statue repart au chant de l’Ave Ma-
ria, accompagné à la flûte à bec par 
nos élèves les plus avancés en mu-
sique, et pas peu fiers de leurs ef-
forts…

Mars : « Pour qui offrirons-nous 
le Carême, ma Sœur ? Sera-ce 
pour le Kenya, comme l’an der-
nier ? » Pendant le carême, nous 
encourageons les enfants à se 
sacrifier, pour de plus pauvres 
qu’eux. Cette année, ce sera pour 
la mission des Sœurs consola-
trices du Sacré-Cœur en Inde, 
où se développe un orphelinat et 
un hospice avec des âmes igno-

rantes à enseigner… et des bouches 
à nourrir !



Pub vente Paris

Les Travaux Urgents de l'Ecole
Comme d'habitude, les urgences guident nos choix de dépenses à faire.
Il est vrai que nous préfèrerions ne rien dépenser, et ne rien demander, mais la réali-

té est bien différente. Alors nous prions saint Joseph, et nous cherchons les personnes 
auxquelles il aurait parlé de nos travaux.

Nous avons confiance en la communication de saint Joseph, et nous espérons qu'il 
vous a déjà parlé :

- des toitures de l'école dont certaines ne sont pas neuves... du tout.
- des finitions nombreuses qui ne sont pas finies... totalement.
- de la chapelle et de la sacristie qui ne sont pas totalement commencées... du tout !!!
Mais devant les urgences, n'ayant pourtant encore que la moitié de la somme, il a 

fallu signer les devis de réfections des toitures pour qu'elles soient faites au mois de 
juillet.

Merci de vos prières et de votre aide pour les petits vendéens.
 Abbé Pierre de Maillard
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Saintes fêtes de Pâques.
Les élèves récitent chaque jour d'école 

une dizaine de chapelet à toutes vos intentions.

A la fête de l'Épiphanie, la messe est célébrée  
pour tous les bienfaiteurs de l’école.
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