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Edito :
Vivant !

Chers Parents,

Il est ressuscité ! Alléluia !

Ce passage de la Mort à la Vie nous

porte à la joie, à l’émerveillement, à

l’action de grâce face à la Vie triomphant

de la mort.

Tout nous incite à contempler le

jaillissement de vie inhérent à ce temps

pascal : à l’image du Christ sortant

vivant du tombeau, la nature se réveille

sous l’action du Créateur.

Nous vous proposons donc, avant de

cheminer dans les couloirs de l’histoire

de l’école avec l’évocation de dom

Gérard Calvet, un nouvel arrêt sur image

illustrant cette fois la profusion d’idées et

de réalisations des professeurs pour faire

grandir les élèves tant intellectuellement

que spirituellement et humainement.

Suivront les rubriques habituelles

témoignant de ce foisonnement de vie,

auxquelles vient s’ajouter une nouvelle

rubrique que nous vous laissons

découvrir.

Bonne lecture !

Bonnes vacances !

Arrêt sur image...

Côté spi 
Nous chrétiens, nous croyons et nous savons que la résurrection du Christ est la véritable espérance du monde, celle qui

ne déçoit pas. C’est la force du grain de blé, celle de l’amour qui s’abaisse et qui se donne jusqu’au bout, et qui

renouvelle vraiment le monde. Cette force porte du fruit aussi aujourd'hui dans les sillons de notre histoire, marquée de

tant d’injustices et de violences. (…)

Chers frères et sœurs, à nous aussi, comme aux femmes accourues au tombeau, sont adressées ces paroles : « Pourquoi

cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, Il est ressuscité ! » (Lc 24, 5- 6). La mort, la solitude et la peur

ne sont plus la parole ultime. Il y a une parole qui va au-delà et que Dieu seul peut prononcer : c’est la parole de la

Résurrection. Avec la force de l’amour de Dieu, elle « chasse les crimes et lave les fautes, rend l’innocence aux

coupables et l’allégresse aux affligés, dissipe la haine, dispose à l’amitié et soumet toute puissance » (Annonce de la

Pâque). Message de Pâques du pape François.

Cet arrêt sur image nous amène à nous attarder sur ce qui se vivait à
l’école des Roches dirigée par André Charlier.

Si celui-ci estimait qu’il n’y a pas d’éducation possible sans une vie
spirituelle profonde, il attachait également « une attention primordiale à
la formation de l’intelligence ; mais, au rebours de cette manie française
de se focaliser sur le seul intellect, il veut aussi former des caractères. Il
sait que ses élèves sont des hommes et pas seulement des cerveaux. D’où
l’attention portée au sport pour développer le corps, l’esprit d’équipe, le
dépassement de soi ; d’où l’accent mis sur les activités artistiques, pour
affiner la sensibilité de façon harmonieuse, et sur le travail dit manuel,
qu’on n’oppose pas au travail intellectuel. (…) Les journées sont
immuables : lever à 7 h, douche froide obligatoire, messe (facultative),
petit-déjeuner, lever des couleurs, quatre heures de cours (trois le matin,
une l’après-midi), puis activités sportives (éducation physique Hébert,
athlétisme, judo, football, basket…) ou manuelles chez les artisans du
village, goûter, enfin deux heures d’études. Sans oublier l’atelier d’art
dramatique qu’André Charlier dirige lui-même.» C.A. d’Andigné FC n°1983
janvier 2016.

Si nous nous amusions dans ces quelques lignes à jouer au jeu des
ressemblances, nous en trouverions de multiples entre l’école des Roches
et celle de la rue des Hauts Pavés.
A travers messes et confessions proposées, récollections et transmission
de la Foi, la vie spirituelle s’éveille et se nourrit ; le travail scolaire stimule
leur esprit ; le sport les défoule et développe leur endurance ; les ateliers
quant à eux les ouvrent à différentes spécialités (bricolage, cuisine,
musique…) ; le chant et le théâtre ne sont pas en reste et demeurent des
atouts précieux d’épanouissement ; sans oublier l’esprit des capitaineries
que l’on retrouve dans les équipes, où les plus grands prennent soin des
plus jeunes. Chacun peut ainsi se révéler dans le domaine qui lui est
propre et faire croître ce que le Seigneur a déposé en lui.

Chers éducateurs, révélateurs de talents, soyez remerciés de mettre
tant d’ardeur à animer la vie du Cours Charlier !
Pour le détail, rendez-vous dans la rubrique Vie de l’école !



➢Pèlerinage à Pontchâteau : très belle journée vécue par
toute l’école pour rentrer dans le mystère de notre
Rédemption.

➢Chrétiens d’Orient : après la récollection de Noël et le film
visionné en cours d’instruction religieuse, la sensibilisation des
élèves sur le martyre des Chrétiens d’Orient se poursuit :
intervention au collège d’un responsable de SOS Chrétiens
d’Orient, oncle d’un élève.

➢Vente de la Saint Joseph : 209€ ont été récoltés, soit la
moitié du lino de la classe de CP ! Mademoiselle Alno
remercie vivement les parents pour le bon accueil réservé à la
vente de gâteau de ses élèves.

➢Primaire en fête : trois belles activités en ce temps pascal
pour les élèves du primaire : théâtre (Le médecin malgré lui),
visite du Belem et patinoire.

➢Goûter de Pâques : les P’tits Charliers sont initiés à la
culture allemande par les germanistes de 5ème ; après avoir
réalisé un bel arbre de Pâques, ils seront invités à un goûter
de Pâques allemand (chocolat, gâteaux en forme de lapin et
d’Agneau de Pâques).

➢Apprentis architectes : nouvelle édition de la Journée
d’Architecture dans les Classes (JNAC) pour les CM2.
Expositions des œuvres de tous les participants du
département d’avril à juin ; visite possible du mardi au
dimanche de 11h à 21h, Carrière Miséry, quai Marquis
d’Aiguillon à Nantes. Avis aux amateurs !

➢Cours de Hockey sur gazon : chaque jeudi, cours de
hockey pour les CM1 et CM2 par un intervenant extérieur et
en vue d’un tournoi en fin d’année.

➢Voyage de classe en CM2 : Madame Dubuis emmène ses
élèves à l’abbaye de Fontgombault du 23 au 25 avril. Confions
au Seigneur ce temps précieux auprès des moines !

➢Formation TeenStar : deux séances d’éducation affective
et sexuelle sont dispensées successivement aux classes de
5ème, 4ème et 3ème par monsieur de Montgolfier.

➢Représentation théâtrale : le 7 juin prochain, madame
Sauer nous invite à méditer Les visages de Dieu à travers les
paraboles au cours d’un spectacle réunissant CE1, CP et
quelques P’tits Charliers, ainsi que les collégiens pour les
chants.

➢ERRATUM expédition judiciaire : une erreur s’est glissée dans l’annonce
de l’expédition judicaire dans notre édition de février. Les élèves sont allés
assister au jugement d’un délit routier d’adultes, non de mineur, comme
nous l’avions écrit. En effet, les infractions ou délits commis par les mineurs
ne sont pas accessibles au public.
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Le Belem

Maquettes des CM2 pour la JNAC

Récollection à Pontchâteau
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Expédition judiciaire des 4ème
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PAROLE À NOS REPORTERS...

Vie de classe de Sixième :

Monsieur Sauer nous a

proposé de partir voir une

pièce de théâtre « le

médecin malgré lui », tandis

que madame Touchard, pour

ses cours de SVT, a réussi à

avoir pour 15 jours un

mannequin en plastique taille

réelle. Elle en a profité pour

nous faire un cours de SVT

pendant nos cours de maths.

Pour le bol de semoule,

l’argent récupéré (900€) a

été donné à l’association

Point Cœur. Côté spi, une

conférence sur le Saint

Suaire a été donnée à tous

les collégiens par un

scientifique nucléaire.

Maxence

QUI SUIS-JE?

J'ai vu le jour à Nantes en 1896.

Mon service m'attacha à l'Angleterre, une bière à la main, puis à l'Italie

pour venir finir mes jours en France, même si mes pérégrinations

m'éloignent si souvent du doux lieu de mon enfance...

Pour m'habiller, j'ai besoin de 1200m2 de tissus. Vous imaginez ma

corpulence, je ne puis donc dépasser le 17Km/h.

Aujourd'hui, profitant de mon expérience, je forme les nouvelles

générations grâce à mes seize instructeurs pour quarante-huit élèves.

***
Vous l'avez deviné, il s'agit de ce magnifique trois mâts : le Belem, que

nos élèves du primaire sont allés visiter sous un soleil radieux. En effet,

ils ont pu tenir la barre et se sentir commandant d'un bâtiment de la

marine marchande le temps d'une escale, admirer les deux ancres de

100Kg, se familiariser avec le vocabulaire : le perroquet, le foc ou tout

simple les bouts, ...

Mademoiselle Héry, pour le primaire

Durement réveillés des vacances par une semaine

d’examens bien chargée, la classe de 3ème reprit

rapidement le rythme de travail. Sous la tutelle de

monsieur Sauer, nous préparons le soir après les

cours, deux petites pièces de théâtre de Georges

Courteline : Un client sérieux et Le commissaire est

bon enfant que nous vous présenterons fin juin.

Plusieurs d’entre nous sont allés applaudir sur scène

madame de la Monneraye, notre professeur de

mathématiques, dans le rôle de Sady Sheila Belmont

dans Ne coupez pas mes arbres. Cette pièce très

amusante nous a changé un peu des fonctions et des

systèmes d’équations à deux inconnues !

Amaury



Vie de famille

NAISSANCE :
Alexia Tommy-Martin, le 16 avril, petite sœur de 
Gabriel en grande section.

VALEUR AJOUTÉE : 
Arrivée de Louis chez les Séraphins dans la classe des 
P’tits Charliers à la rentrée de Pâques. Bienvenue à la 
famille Molin !

CONGÉ MATERNITÉ : madame de Bizemont, professeur

d’anglais en 4ème et 3ème, laisse la place à mesdames
Margottin et Olivier jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Nous la retrouverons dans la rubrique NAISSANCE de notre
prochaine édition !

Annonces  - Rappels

➢Matériel :
✓ Recherche de vidéoprojecteurs
✓ Merci à madame Maurice, maman de Jean-Thomas

(CM2) et Pierre-Luc (5ème) pour les dons de matériels
de SVT et Sciences Physiques !

➢Collecte de textile : le changement de saison est là !
en prévision de la collecte qui aura lieu le 22 mai, mettez
de côté vêtements usés, troués, vieilles chaussures,
manteaux, sacs à main, linge de maison ; nous serons
rémunérés à la tonne !

➢Communauté de prière :
✓ Chapelet de la Miséricorde : ATTENTION

CHANGEMENT D’HORAIRE : chaque mardi après-
midi, à 15h40, sur la tombe du frère Camille de Jésus
(RDV entrée Nord du cimetière de Miséricorde).

✓ Café-Adoration : chaque premier vendredi du mois
entre 8h30 et 9h30.

Histoire

2008-2018 : ANNIVERSAIRE DU RETOUR À DIEU

DE DOM GÉRARD CALVET

« Le 28 février, pendant les vacances, nous apprenons
la triste nouvelle du rappel à Dieu de Dom Gérard,
fondateur et premier père abbé de sainte Madeleine du
Barroux, un soutien de la première heure et grand
propagateur de la mémoire des frères Charlier, le
sauveteur du Cours Charlier de l’automne 2003... C’est
aux obsèques d’un vrai père que se rend Hélène au
nom de toute l’école. »

C’était il y a dix ans.

Ces lignes écrites par les fondateurs de l’école nous
permettent de rendre hommage à cet ancien élève de
l’école des Roches, moine bénédictin, profondément
contemplatif, pétri de littérature classique et amoureux
de la liturgie.
Nous ne souhaitons pas ici retracer la vie de dom
Gérard (1) mais plutôt rendre grâce au Seigneur d’avoir
fait don à notre école d’un tel soutien : « Mes enfants,
nous écrit-il lors d’une période particulièrement
difficile, voici le texte du courrier que je compte
adresser aux 14000 amis du monastère, si vous en êtes
d’accord, pour leur demander de vous aider
financièrement. C’est tout ce que je peux faire pour
vous, à part prier, et ça je le fais ardemment. » La
somme apportée par les donateurs représenta
exactement le montant nécessaire à l’école !

« Dom Gérard a passé la plus grande partie de son
existence tourné vers le Seigneur, pour louer Dieu et
pour guider ses frères dans la prière, afin que tous
soient toujours plus proches de notre Créateur et
Sauveur. » Ainsi s’exprime Benoit XVI au moment de la
mort de ce saint moine.

C’est avec un extrait d’une prière à sainte Thérèse
écrite par dom Gérard que nous concluons cet
hommage : « Vous qui avez été héroïque en foi, en
espérance et en charité, obtenez-nous la foi, non pour
transporter les montagnes mais pour percer la nuit ;
obtenez-nous l’espérance, non dans des lendemains qui
chantent, mais dans la grâce qui transfigure ; obtenez-
nous surtout la douce charité qui tempère les rigueurs
de l’exil et fait de notre séjour terrestre une vie
éternelle commencée. »

Puisse-t-il nous aider dans ce chemin de foi et soyons
certains, qu’avec Notre Dame des Roches, il veille
ardemment sur notre école et intercède pour elle !

(1) Nous vous conseillons la biographie écrite par Yves Chiron à l’occasion de 
ce dixième anniversaire : Dom Gérard, tourné vers le Seigneur, éd. Sainte-
Madeleine, 688p., 29€.

Intentions de prière

➢Vie chrétienne :
✓ Action de grâce pour Alexandre, Callixte, Joseph et

Adrien qui ont fait leur première communion à
Pâques ; pour 7 collégiens qui ont reçu le sacrement
de confirmation samedi 14 avril à Saint Clément.

✓ Confions dans la prière tous les élèves qui feront leur
première communion ou leur profession de Foi d’ici
les grandes vacances.


