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ÉCOLE DE L’ÉPIPHANIE

L enseignement de l’histoire.

Parmi les différentes disciplines que l’on en-
seigne à l’école, il en est une qui doit occuper 
une place de choix : c’est l’enseignement de 
l’histoire, une matière importante et même 
essentielle. Elle permet en effet de former 
et d’aiguiser le jugement et la réflexion ; 
en cela elle contient de puissants éléments 
d’éducation.

Dans une école primaire c’est d’abord de 
l’histoire anecdotique, intuitive et pittoresque 
enseignée aux enfants du Cours Elémen-
taire. Mais pour ceux du Cours Moyen, on 
passe à une histoire explicative faisant da-
vantage appel à l’intelligence et au jugement 
de l’enfant. Autrement dit, l’histoire n’est pas 
qu’un exercice de la mémoire consistant à 
ne retenir que les principaux évènements 
avec leurs acteurs et leurs dates. Si l’histoire 
porte sur des faits inscrits dans une chrono-
logie c’est pour non seulement en acquérir 
la connaissance mais aussi y réfléchir et en 
tirer des leçons, selon que « le passé n’est 
que la préface de l’avenir » (1).  Ce n’est donc 
pas de la simple érudition !

Ce bénéfice nous le tirerons à la seule condi-
tion d’appuyer la réflexion et le jugement sur 
le principe de la causalité, qui s’applique de 
deux manières : Il y a d’abord un premier tra-
vail d’analyse qui explique les évènements à 
partir de ce qui s’est passé antérieurement, 
permettant ainsi de relier les effets à leurs 
causes. Mais cette première étape en appelle 
une autre. Pour vraiment comprendre com-
ment les faits et même les époques s’arti-
culent entre elles, il faut remonter à une 
cause plus élevée, c’est-à-dire « regarder 
(les évènements) d’en haut » (2),  les regarder 
d’un point fixe, Jésus-Christ, le véritable roi 
de l’histoire, qui préside, d’un bout à l’autre, 
à toutes les évolutions de la vie des hommes 
et des nations. Tel est précisément le sens 
chrétien de l’histoire, comme le suggère 
d’ailleurs la belle devise des Chartreux :
Stat crux, dum volvitur orbis (3) !

Abbé Laurent Ramé

1- Abbé Augustin Aubry
2 - Joseph de Maistre

3 - La Croix demeure tandis que le monde tourne !
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	 C’est	 effectivement	 un	 point	
important	de	l’éducation	:	apprendre	
aux	enfants,	non	seulement	à	faire	ce	
qu’on	leur	demande,	mais	à	bien	le	
faire.	De	quoi	se	composent	nos	vies	
humaines	?	D’une	succession	de	petits	
évènements.	Comme	les	millions	de	
grains	de	sable	qui	forment	une	plage,	
ils	paraissent	insignifiants.	Mis	bout	à	
bout,	ils	constituent	la	trame	de	notre	
vie.

	 Ces	 actions	 que	 vos	 enfants	
font	à	chaque	minute,	ces	petites	
réactions	de	joie	ou	de	colère	qu’ils	
montrent,	détiennent	une	puissance	
insoupçonnée.	La	ruine	de	beaucoup	
d’âmes	a	commencé	par	de	petits	faux	
pas	:	un	mensonge	pour	excuser	sa	
paresse,	une	heure	passée	parmi	de	
mauvais	camarades…	Ce	n’est	pas	si	
grave,	dira-t-on.	Mais	les	habitudes	se	
prennent	vite	et,	si	la	conscience	crie	
un	peu	la	première	fois,	elle	est	bientôt	
muselée.

	 Pour	la	plupart	des	enfants,	il	n’y	
aura	pas	dans	la	vie	une	seule	occasion	
d’héroïsme	éclatant.	Héroïques,	ils	
pourront	pourtant	l’être	chaque	jour,	
en	recommençant	les	mêmes	petites	
choses.	A	l’exemple	de	Notre-Seigneur	
qui	«	a	bien	fait	toutes	choses	»	(MC	
1,37).	

	 Mais	ne	nous	bandons	pas	les	yeux	:
l’enfant	n’est	pas	naturellement	porté	
à	l’effort,	il	aime	jouir	sans	retard.	
Comment	lui	inculquer	le	sens	du	
devoir	?	La	prière	et	l’esprit	de	sacrifice	
peuvent	tout	obtenir.	Priez	et	faites	
prier	vos	enfants.

	 Chères	mamans,	pour	bien	éduquer	
votre		enfant,	il	faut	comme	pour	de	
hautes	tours,	jeter	un	fondement	
solide	:	c’est	l’esprit	de	sacrifice.	
Comment	arriverez-vous	à	développer	

Tout	cela	fortifie	sa	volonté	peu	à	peu	
et	lui	fait	«		tout	prendre	en	gré	».	Vous	
aurez	fait	de	votre	enfant	un	chrétien	
prêt	à	affronter	la	vie,	ses	difficultés	et	
ses	périls	par	amour.

	 D’autre	part,	il	est	important	qu’ils	
sachent	finir	ce	qu’ils	ont	commencé,	
travail	ou	jeu,	dessin…	Finir	dans	les	
deux	sens	du	terme,	achever	et	faire	
avec	précision.	Ne	vous	contentez	
pas	d’un	résultat	«	ni	fait	ni	à	faire	»	
et	ne	terminez	pas	pour	lui	ce	qu’il	a	
abandonné	à	la	première	difficulté.	
Aidez-	le	au	besoin	à	aller	au	bout	de	
sa	tâche.	Il	saura	peu	à	peu	demander	
conseil	et	persévérer	:	cela	requiert	
patience	et	humilité.	Encouragez-le	
à	reprendre	chaque	jour	les	mêmes	
occupations,	et	à	les	faire	avec	joie.	
Le	but	doit	être	clair	:	c’est	pour	Dieu,	
qui	aime	les	belles	choses	!	Appuyez-
vous	sur	ce	trésor	de	générosité	qui	
repose	dans	le	cœur	de	vos	petits.	Il	
y	a	une	joie	légitime	et	bienfaisante	à	
voir	son	travail	fait	et	bien	fait,	excellent	
encouragement		pour	continuer	à	
agir	«	de	son	mieux	».	A	l’inverse,	un	
travail	bâclé	laisse,	par	delà	le	lâche	
soulagement	d’être	débarrassé	d’une	
corvée,	un	désagréable	sentiment	

en	lui	l’esprit	de	sacrifice	?	Et	d’abord	
qu’entend-on	par	ce	mot	?	

	 Ce	n’est	pas	accumuler	une	somme	
impressionnante	d’actes	difficiles	
et	coûteux,	ce	n’est	pas	imiter	les	
pénitences	d’un	saint	Curé	d’Ars	ou	
d’un	saint	Jean	Baptiste.	Ils	avaient	
une	mission	particulière	que	nous	
n’avons	pas	reçue.	Ce	n’est	pas	non	
plus	passer	ses	journées	à	faire	le	
contraire	de	ce	qu’on	voudrait,	ni	forcer	
un	enfant	à	ne	pas	vivre	en	enfant.	
L’esprit	de	sacrifice,	c’est	joyeusement	
par	amour	du	bon	Jésus,	préférer	faire	
ce	qui	lui	plaît	et	non	pas	ce	que	moi	
je	veux.	C’est	chaque	jour		accueillir	
chaque	petite	occasion	désagréable	
avec	un	bon	sourire	:	«	ce	mal	de	tête,	
cette	mauvaise	note	non	méritée,	cette	
promenade	annulée…	si	Jésus	le	veut	
ainsi,	moi	aussi.	»	C’est	encore	faire	
chaque	jour	un	acte	de	renoncement.	
En	ce	mot	«	renoncement	»,	il	y	a	«	
non	».	Au	moins	une	fois	le	jour	se	
dire	«	non	»	:	au	cours	du	repas,	pour	
une	envie	(de	courir,	de	parler,	de	se	
mettre	en	colère…),	lors	d’un	jeu,	en	
classe.	Retenir	un	mot	pas	très	gentil,	
se	tenir	droit	sur	sa	chaise,	perdre	au	
jeu		avec		bonne	humeur,	rendre	un	
petit	service,	prêter	ses	jouets,	dire	
poliment	bonjour,	obéir	tout	de	suite,	ne	
pas	bavarder	en	classe,	s’offrir	pour	un	
service,	ne	pas	répliquer……	tout	cela,	
c’est	se	renoncer.	Voilà	de	petits	actes	
d’amour	qui	ravissent	le	Bon	Dieu…	
et	sèment	la	joie	dans	l’âme	du	petit	
vainqueur,	comme	l’avait	expérimenté	
Anne	de	Guigné	qui	écrivait	:	«	On	a	
bien	des	joies	sur	la	terre,	mais	elles	
ne	durent	pas	;	celle	qui	dure,	c’est	
d’avoir	fait	un	sacrifice.	»	Rapidement	
à	3	ou	4	ans,	montrez-lui	que	Jésus	
est	content	de	ses	petites	«	pratiques	
»,	suggérez-lui	quelques	sacrifices…	
Sachez	encourager	sa	générosité	et	
récompensez	parfois	ses	gros	efforts.	

d’in-satisfaction,	d’in-achevé.	L’âme	ne	
trouve	pas	sa	plénitude	dans	l’à	peu-
près.	

Donnez	 aux	 enfants	 de	 petites	
responsabilités	au	sein	de	la	famille,	
comme	nourrir	les	poissons	rouges,	
mettre	 le	 couvert	 ou	 balayer	 tel	
escalier.	Bien-sûr,	un	petit	contrôle	
sera	nécessaire,	et	l’enfant	sera	repris	
s’il	manque	à	son	devoir,	mais	dès	
qu’il	aura	fait	de	son	mieux,	le	sourire	
de	contentement	de	sa	mère,	ses	
paroles	stimulantes	et	bienveillantes	
peuvent	faire	des	merveilles.	Les	tout-
petits	doivent	vite	apprendre	que	si	
Papa	et	Maman	sont	contents,	Jésus	
est	content	aussi.	Enfin,	retenez	ce	
proverbe	qui	est	une	clé	du	Paradis	:
«	Etre	un	saint	ne	consiste	pas	à	
faire	des	choses	extraordinaires,	
mais	à	faire	les	choses	ordinaires		
extraordinairement	bien.	»

Sœurs	de	la	Fraternité	Saint	Pie	X	

Extraits	de:
Fideliter	n°192	Mon	enfant	néglige	et	bâcle	tout	
ce	qu’il	fait
Fideliter	n°205	L’esprit	chrétien	et	l’esprit	de	
sacrifice

LA FIDÉLITÉ
DANS LES PETITES CHOSES

2 3



4 5

CHRONIQUE DE L’ÉCOLE

25 mai :	C’est	avec		joie	que	les	élèves	du	CP	au	CM	retrouvent	leur	école	le	25	
mai,	après	plus	de	deux	mois	de	confinement…	Un	petit	jardin	mitoyen	de	l’école,	
nouvellement	 acquis,	 devient	 une	 jolie	 cour	 de	 récréation	 pour	 les	 filles.	 Les
horaires	sont	un	peu	adaptés,	mais	l’année	scolaire	s’achève	dans	une	ambiance	
bien	studieuse.

23 juin :	Cette	fin	d’année	est	marquée	également	par	les	adieux	à	Sœur	Jeanne-	
Elisabeth.	Après	ses	6	années	de	direction,	depuis	la	fondation	de	l’école,	elle	est	
nommée	directrice	de	l’école	Saint-Ferréol	de	Marseille.	Les	enfants	lui	expriment	
alors	toute	leur	reconnaissance	par	des	petits	chants	et	cartes.	Les	maîtresses	de	
CM	et	CE1	se	retirent	également	pour	se	marier.

Mais	la	Providence	pourvoit	aux	besoins	de	sa	petite	école	!	Sœur	Marie-Olivia,	
déjà	bien	connue	par	un	premier	séjour		en	Vendée,	vient	reprendre	le	flambeau	
de	la	direction	de	l’école.	Sœur	
Marie-Christophe,	nouvelle	
supérieure	des	sœurs,	donne	un	
cours	de	catéchisme	aux	CE1.	
Mademoiselle	Riboulet	prend	
en	charge	la	grande	classe	des	
19	CM,	tandis	que	Mademoiselle	
Ménoret	reçoit	celle	des	CE1.	
Les	autres	sœurs	et	maîtresses	
gardent	leurs	fonctions	passées.

Été :	Les	travaux	de	la	chapelle	
progressent	tout	doucement	au	cours	
de	l’été,	et	promettent	un	beau	résultat.	
Ils	ne	sont	pas	terminés	pour	la	rentrée	
qui	a	lieu	le	7	septembre.	Elle	débute	
par	la	messe	chantée	du	Saint-Esprit	
au	prieuré.	Puis		vers	10h,	dans	la	cour	
de	l’école,	les	73	élèves	se	mettent	en	
rang	au	son	de	la	cloche…	Et	le	silence	
studieux	fait	place	au	joyeux	brouhaha	
de	la	récréation	!

Les	16	élèves	de	CE2	sont	chargés	
d’entretenir	le	jardin	situé	en	face	de	
l’école	:	désherbage	des	plates-bandes,	
plantations,	cueillette	des	noisettes,	
ponçage	d’un	grand	bac	à	fleurs	en	
bois…		puis	peinture	de	celui-ci		avec	
du	brou	de	noix	confectionné	par	les	
enfants	en	cours	de		sciences	sur	la	
noix.	Quant	à	la	cour	de	l’école,	elle	est	
soigneusement	entretenue	grâce	à	des	
équipes	de	garçons	qui	se	relayent	deux	
fois	par	semaine.

Vacances de la Toussaint:	Le	
carreleur	et	le	menuisier	viennent	pour	
les	dernières	finitions	de	la	chapelle	
et	d’une	salle	de	classe	au-dessus	du	
réfectoire.	Les	travaux	enfin	terminés,	
il	nous	reste	encore	l’aménagement	
intérieur	 de	 la	 chapelle	 et	 de	 la	
sacristie	:	autel,	bancs,	chasublier…
sans	oublier	la	confection	d’ornements	
et	de	soutanelles	et	bien	sûr	un	grand	
ménage	!
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CHRONIQUE DES TRAVAUX

Chers Amis et Bienfaiteurs,

Grâce à votre immense générosité les travaux importants commencés en 2017 ont pu 
s’achever. Le bâtiment comporte la Chapelle, une sacristie, des sanitaires, un bureau 
et une grande salle de classe. Nos artisans ont parfaitement répondu à nos attentes 
même si différents évènements depuis le début d’année sont venus perturber le 
planning de nos entreprises. Nous les remercions pour la qualité de leur travail.

Nous sommes maintenant en attente des autorisations administratives afin de 
permettre à nos élèves de prendre possession de ces lieux.La chapelle sera évidemment 
le centre de l’école. C’est ici en effet que les messes pourront être célébrées et que 
Notre Seigneur pourra régner sur l’école depuis le tabernacle.

Nos effectifs étant en progression constante, nous avons pris la décision de construire 
une nouvelle salle de classe dans un ancien pressoir que nous avions acquis l’année 
dernière. Le gros œuvre de ce bâtiment semblant en bon état (mur et toiture), il s’agira 
principalement d’aménager l’intérieur : électricité, ouvertures, cloisons, dalle et 
carrelage.

A nouveau, et bien conscients de nos sollicitations déjà très nombreuses, nous venons 
vers vous pour réaliser ce projet certes moins ambitieux, mais très important pour nos 
familles, notamment avec l’obligation de scolarité dès trois ans.
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BON  ET  SAINT  NOËL !...

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

École de l’Épiphanie - 15, rue des Dames - 85 110 Chantonnay
Tél. : 02 51 07 99 90  - Mail : epiphanievendee@gmail.com

www.epiphanievendee.fr
Directrice : Sœur Marie-Olivia des sœurs de la Fraternité Saint - Pie X

Aumônier : Abbé Laurent Ramé, FSSPX

Si	vous	souhaitez	être	retiré	de	la	liste	de	diffusion	de	cette	lettre,	vous	pouvez	écrire	à	:
Secrétariat	de	l	‘école	de	l’Épiphanie	-15	rue	des	dames	Puybelliard	-	85110	Chantonnay

BEAU SUCCÈS POUR NOTRE PREMIÈRE TOMBOLA !
Le traditionnel loto annuel au profit l’école devait avoir lieu le dimanche 22 mars 2020.
Le lundi précédent, le Président de la République annonce le confinement et met le 
pays à l’arrêt. Comme tant d’autres activités, notre loto ne pourra pas avoir lieu.

Que faire des lots déjà reçus ? Comment combler le manque à gagner ? Notre modeste 
école a besoin de toutes ses ressources…

Alors nous n’avons pas tardé à nous réinventer. Transformons le loto en tombola et le 
tour est joué !

Sur internet ou en présentiel à la sortie des messes chacun a pu participer 
et espérer gagner le prestigieux premier lot : un séjour de deux jours 
et deux nuits pour deux adultes et deux enfants au Puy du Fou.

Votre générosité n’a une nouvelle fois pas fait défaut. La 
participation fut massive et, la Providence veillant, 
le résultat financier fut à la hauteur de celui 
que nous avons habituellement au loto.

Alors un grand merci à tous, participants, 
organisateurs, donateurs et aussi 
finalement… aux autorités administratives 
sans qui ce projet n’aurait peut-être jamais 
vu le jour !

Nous vous donnons donc rendez-vous en 
2021 pour la tombola… et le loto!


