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ÉCOLE DE L’ÉPIPHANIE

Une chapelle pour l’école.

UNE ÉCOLE CATHOLIQUE l’est par le contenu de son ensei-
gnement, ses principes d’éducation, son atmosphère et
son encadrement. Mais, quand c’est possible, elle l’est

d’autant mieux par la présence réelle de Jésus-Christ au milieu de
nos enfants et de leurs maîtres.
Certes, l’école de l’Épiphanie abrite déjà Notre-Seigneur, mais

dans une pièce trop exiguë et quelconque.
C’est donc grâce à vous qu’il sera possible d’achever les tra-

vaux nous permettant d’offrir à Notre-Seigneur un cadre digne de
Lui, mais aussi capable de regrouper tous les enfants à la fois
pour les réunir autour de leur divin Sauveur. Il n’y a pas de doute
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ÉDITORIAL

La chapelle pour la

rentrée prochaine !

qu’une vraie chapelle aide au déploie-
ment d’une belle liturgie propre à éle-
ver l’âme de nos enfants, en la
disposant à s’approcher de Jésus-
Christ. N’est-ce pas d’ailleurs la devise
que l’école de l’Épiphanie arbore sur
ses couleurs  : Accedite ad Eum et illu-

minamini  ! Allez à Lui et comme les
Mages vous serez illuminés  !

Il n’y a pas de plus beau projet
pour vous comme pour nous que de

permettre à des enfants d’aller à Jésus
en personne, de s’en approcher dans
de meilleures conditions, grâce à un
cadre qui les y porte. Au-delà de cette
aide si précieuse que nous apporterons
à ces enfants, nous aurons cet insigne
privilège de faire l’aumône à Jésus-
Christ lui-même, en lui offrant ici-bas
ses conditions d’existence  !

Abbé Laurent RAMÉ
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NOUVELLES DE L’ÉPIPHANIE

Juin 2017  : Le
programme d’his-
toire de France
nous a fait étudier
la période du
Moyen Âge  ; nous
clôturons cette
année scolaire par la visite d’un petit
château dont les plus vieilles
constructions ont 900 ans d’âge. Si les
pierres pouvaient parler  ! Diverses ac-
tivités attendent les enfants  : peinture,
fabrication de boucliers, mimes, mais
ce qu’ils préfèrent est la visite du châ-
teau au cours de laquelle la guide, an-
cienne institutrice, sait mettre à leur
portée les termes un peu techniques
d’architecture.
Le lendemain, dernier jour de

classe, le réfectoire de l’école est
aménagé en salle de théâtre, et les
enfants offrent à leurs parents et
amis quelques représentations avant

de partir en vacances.

Été 2017  : L’effectif des élèves passe
de 52 à 64  ; il nous faut revoir l’organi-
sation des classes. Les CE1 et les CE2
seront séparés à la rentrée, et nous ac-
cueillons une nouvelle institutrice,
mademoiselle de Beaunay, pour
prendre en mains les CE1.

8 décembre  : Les enfants sont
nombreux à venir, avec
leurs familles, au cou-
ronnement de la statue
de Notre-Dame de Fa-
tima qui domine le
chœur de la chapelle
du prieuré. Certaines
de nos élèves ont la
joie de pouvoir se
joindre à l’harmonie
avec leur flûte à bec
pour accompagner en
musique les chants de
la procession.

Vie de l’école
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NOUVELLES DE L’ÉPIPHANIE

12 décembre  : Après la journée
d’école, une vingtaine d’élèves, accom-

pagnés de deux sœurs de l’école, se
rendent dans une maison de retraite,
où ils ont été invités pour chanter des
Noëls. Quelques-uns sont costumés
pour former une crèche vivante, pen-
dant que d’autres chantent, soutenus
par certains membres de la chorale ve-
nus avec eux. Les personnes âgées sont
enchantées de chanter des airs si
connus et de voir de frais visages  !

Samedi 6 janvier  : C’est la fête pa-
tronale de l’école. Nous nous donnons
rendez-vous pour la messe chantée au
prieuré. Au cours de cette messe,
quatre enfants ont la joie de commu-
nier pour la première fois et nous re-
nouvelons la consécration de l’école au
Sacré-Cœur.
L’après-midi du lundi suivant est

réservée à quelques festivités. Pendant
que les enfants réalisent des bricolages
sur Noël, monsieur l’abbé V. Gélineau,
arrivé cette année au prieuré, fait le

tour des classes pour leur présenter un
instrument de musique, le cor d’har-
monie, et interpréter quelques extraits
de concertos. Les enfants sont «   tout
ouïes  » et les plus grands ont même la
joie d’essayer l’instrument  ! Enfin,
avant de partager la galette tradition-
nelle, nous nous rendons à l’église du
village, pour chanter des Noëls devant
la crèche.

15 janvier  : La classe de CE2 rend
une petite visite à notre voisine et an-
cienne propriétaire. Âgée de 93 ans,
elle est toute heureuse d’accueillir chez
elle quelques-uns de ces enfants qu’elle
a la joie d’entendre si souvent aux
heures des récréations. Elle chante
avec eux et leur raconte ce qu’était
l’école avant notre arrivée.

Carême  : il est offert pour la mis-
sion de République Dominicaine, où
œuvrent trois prêtres et quatre sœurs
de la Fraternité Saint-Pie X.
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NOS TRAVAUX

GRÂCE à votre générosité, le de-
vis de maçonnerie de la cha-
pelle et de la sacristie a pu

être signé et les travaux ont déjà com-
mencé. Si nous pouvions signer rapi-

dement ceux du chauffage et des
menuiseries, nous pourrions espérer
finir la chapelle pour la rentrée 2018.

Merci d’avance.
Abbé Pierre de MAILLARD

AVANT APRÈS

TRAVAUX EN COURS POUR LA CHAPELLE
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LE MOT DES SŒURS

LES PLUS HEUREUX sont ceux qui
se donnent  ! Voulons-nous
éduquer

nos enfants à la
vraie joie  ? Cela
commence par le
service.
Certains en-

fants ont l’art de
s’absenter juste
après le repas ou
quand le papa met
ses habits de tra-
vail, d’autres cal-
culent
minutieusement si leurs frères et
sœurs en font autant qu’eux… Que
faire pour éveiller en eux l’esprit de
service  ?
Derrière l’écorce rude de l’effort, se

cache un réel épanouissement. Ren-

dons–le donc attrayant. Il est une ma-
nière enthousiasmante de demander

un service  : au lieu
de «   Lave la vais-
selle, passe le ba-
lai,   » nous
pouvons dire  :
«   Veux-tu me faire
plaisir- faire plaisir
au Bon Dieu- et
balayer la cui-
sine  ?   » Ou  :
«   C’est dimanche,
si nous soulagions
maman en nous

mettant tous à la vaisselle  ?   »
Mais si l’enfant refuse, doit-on l’y

obliger  ? Il faudra s’adapter au tempé-
rament, en faisant appel, selon le cas, à
son amour filial ou à son sens du devoir.
S’il persiste, on pourra l’obliger, parfois
aussi se mettre à l’œuvre à sa place  : la
honte sera plus puissante qu’un dis-
cours énervé  !
Quant à ceux qui acceptent volon-

tiers, nous les prendrons avec nous en
leur expliquant bien comment faire.
Un sourire satisfait, un geste d’affec-
tion pour les plus jeunes, sera pour
eux un vrai rayon de soleil. Nous sau-
rons trouver de bonnes paroles qui,
tout en corrigeant leurs déficiences, les
encourageront à recommencer.
L’exemple des parents est d’un

grand poids. C’est par lui que com-
mence toute éducation à l’esprit de
service. L’image d’une mère dévouée

Œuvre de

Saint-François-de-Sales

Inspirée et approuvée par le pape Pie
IX, elle a été fondée par Mgr de Ségur,
le 19 mars 1857.
Elle poursuit toujours son but principal
qui consiste à soutenir les œuvres
d'éducation populaire, de formation et
de préservation de la jeunesse.

Renseignements et dons :
Œuvre de Saint-François-de-Sales

21, rue du Cherche-Midi
75 006 Paris
Tél.   : 01 45 48 32 08

Comment éduquer à l’esprit de service
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LE MOT DES SŒURS

pour aider son entourage ou sa pa-
roisse, d’un père qui cherche à soula-
ger son épouse, restera gravée dans
l’esprit des enfants.
Résumons l’attitude qui éveillera le

dévouement  : soyons encourageants et
faisons confiance. Ne refusons pas un
service proposé, aussi maladroit et
contrariant qu’il soit. Combien de
jeunes filles ne savent pas préparer un
repas, parce que leurs mamans ne les
laissaient pas faire, sous prétexte que
cela allait plus vite de cuisiner elles-
mêmes  ! Combien de garçons désœu-
vrés faute de savoir utiliser une per-
ceuse ou une tondeuse  !
Peu à peu nous procurerons le vrai

bonheur des enfants en leur faisant
goûter cette joie profonde du sacrifice  :

joie de faire plaisir aux autres, à Dieu,
d’imiter Notre-Seigneur, «   venu non
pour être servi, mais pour servir  »…

Sœurs de la Fraternité Saint-Pie X

(Résumé de l’article paru
dans Fideliter n° 186)

Perles des élèves

La cloche sonne :
–  C’est l’heure de la création !

–  Maman m’a mis du thon pour midi.
–  Le thon, c’est du poisson.
–  Mais non, il était dans une boîte  !

–   Mon grand-père a 42 ans !
–  Vous êtes sûr  ?
–  Ben oui, il commence à être vieux  !



En remerciement pour votre générosité, les enfants de
l’école récitent chaque jour une dizaine de chapelet à
toutes vos intentions, et chaque année, la messe de
l’Épiphanie (6 janvier) est célébrée pour les bienfaiteurs
de l’école.

École de l’Épiphanie - 15, rue des Dames - 85110 Puybelliard
Tél  : 02 51 07 99 90

Courriel  : epiphanievendee@gmail.com
www.epiphanievendee.fr
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