La Gazette de Charlier
Carême 2018
Edito :

Dans la Joie !

Arrêt sur image...

Chers Parents,

Nous imaginons votre joie d’avoir entre
les mains cette petite feuille de chou,
toujours annonciatrice de vacances
prochaines.... Vous le savez désormais,
chaque période de vacances est
accompagnée de nouvelles de l’école.

Si Saint Pierre visitait l’école, il serait heureux de constater que le chapitre
IV de sa première Lettre n’est pas resté lettre morte ici au Cours Charlier
et que ce que chacun a reçu comme don de la grâce, il l’a mis au service
des autres, « comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses
formes » ! Et c’est avec bonheur qu’il pourrait se dire, comme il l’a écrit :
« Ainsi, en toute chose, Dieu reçoit sa gloire par Jésus Christ, car c’est à lui
qu’appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles »!

Nous espérons que vous avez abordé
sereinement l’année 2018.
Forts des résolutions de début d’année,
nous avons traversé une période a priori
plus calme même si la vie de l’école
reste foisonnante, comme vous pourrez
le lire dans la rubrique Vie de l’école ,
ainsi que dans les récits de nos reporters
en herbe.

La kermesse a été une illustration magistrale de l’implication de tous dans
la vie de l’école, mais le quotidien, plus simple, témoigne également de
ce fait dans un foisonnement de services rendus par nombre d’entre
vous !

Déposons à Notre Dame des Roches
cette période écoulée et confions lui celle
qui s’ouvre ; qu’elle nous aide à entrer
dans ce temps de contemplation de
l’Amour du Christ pour chacun de nous,
temps de silence et de retraite que
l’Eglise nous offre avec le Carême.
Aidons nos garçons à aborder ce temps
dans la Joie d’une union plus grande
avec le Christ.

De l’organisation de la Journée Portes Ouvertes (communication en
amont notamment) aux recherches de fonds effectuées par les mamans
(sapins, galettes..., à ce jour 1 260€ récoltés !) ou par les pères de famille
auprès des entreprises ; des propositions de conférences aux travaux de
communication interne ou externe, des mamans « correspondantes»
pour la Gazette aux papas bricoleurs, en passant par les équipes de
ménage mobilisées à chaque vacances ; votre générosité est précieuse !
Les élèves, quant à eux, ne sont pas en reste, suivant ainsi les traces de
leurs parents dans le service ! Les CM2 viennent prêter mains fortes aux
P’tits Charliers ; tout récemment, des collégiens ont accepté d’endosser le
rôle de reporters sur la vie de l’école pour alimenter notre Gazette...

Merci infiniment de contribuer à faire vivre l’école selon les
disponibilités, les goûts et les compétences qui sont les vôtres !

Vivons ce temps dans la Joie !
Bonne lecture !

Bonnes vacances !
Bonne route vers Pâques !

Côté spi
Lors de la messe des cendres qui a réuni le Cours Charlier et Sainte-Catherine, l'abbé Roseau nous a encouragés
à entrer généreusement et joyeusement dans le carême, nous rappelant que c'est un temps de grâce pour se
dépouiller et monter vers Dieu qui ne prend pas plaisir à la pénitence mais en connait la nécessité ; car si la
facilité nous éloigne de Lui, le sacrifice nous conduit à la victoire contre le péché à l'instar de Jésus qui en
mourant sur la croix nous a obtenu le salut.

Vie de l’école-Vie de l’école-Vie de l’école
Chrétiens d’Orient : en cours d’Instruction Religieuse, les
5ème et 4ème ont regardé un documentaire d’Arte intitulé La fin
des Chrétiens d’Orient. Grâce à la récollection de Noël animée
par le Père Nassif, les élèves sont passionnés et s’ouvrent à la
réalité et à la culture des Chrétiens d’Orient.

Journée Portes ouvertes : annoncée grâce à une belle
communication réalisée par une maman de l’école – merci à
elle ! - cette journée a permis d’accueillir des familles venues
en nombre, de Nantes et de plus loin, accueillies avec soin par
la direction, l'équipe pédagogique et quelques familles.

Chant : l’expérience de l’Avent continue pour les CP et CE1
: chaque lundi et jeudi ils bénéficient de cours de chant
religieux à la chapelle avec madame Sauer.

Carême :
Pèlerinage à Pontchâteau le 20 février : que la
contemplation de ce chemin de croix grandeur nature
imprime dans le cœur de chacun un amour toujours
plus grand du Christ.
Bol de semoule et pomme chaque vendredi en
échange de 2€ reversés à l’association Point Cœur.
Chemins de carême et autres précieuses
inspirations des professeurs pour accompagner les
élèves dans ce temps liturgique. En CE1, notamment,
les enfants avancent vers le tombeau du Christ
Ressuscité grâce à un chemin de galets sur lesquels
sont inscrits un effort pour chaque jour.

De nos reporters au collège :
Sixième : Parrainage d’un prêtre français en mission
en Turquie au port d’Izmir. Rediffusion d’une
conférence sur Fatima écoutée en cours d’Instruction
Religieuse.
Cinquième : Arrivée de Jean-Eudes Lantz. Dissection
d’un cœur et d’un poumon de sanglier en SVT. Circuit
d’électricité en cours de Physiques.

Expédition scientifique : le 22 février, les 3ème vont
explorer et profiter des laboratoires de l’école Blanche de
Castille.

Audience au Tribunal de Grande Instance : le 23
février, madame Prodhomme, interprète au TGI et professeur
d’espagnol à l’école, illustre son cours sur le système judiciaire
en emmenant les 4ème assister au jugement d’un délit de
mineur (délit routier).

Parole à nos reporters en herbe...
Chers lecteurs,
Tout d’abord, la classe de quatrième vous
présente ses meilleurs vœux et vous souhaite un
bon Carême. Les rédacteurs remercient en outre
de la confiance dont le corps enseignant leur a
fait part pour cette rubrique qui, je l’espère, vous
plaira.
Les quatre germanistes de notre classe ainsi que
ceux de la classe de cinquième se préparent à une
sortie à l’institut franco-allemand de Nantes.
Wandrille

Vie de classe de Troisième, de Noël au
début du Carême :
Malgré le regrettable départ d’un de
nos camarades (pour raisons familiales,
ndlr), la classe de troisième continue
son année de travail assidu, au
rythme des examens fréquents et des
temps liturgiques. Octave de Noel,
Épiphanie, préparation des chants de
la messe du Mercredi des Cendres
avec Monsieur Sauer et la chorale de
Sainte -Catherine.
De nombreux projets concernant le
voyage de classe en Vendée germent
dans les esprits des élèves et de
Madame de La Monneraye : Puy du
Fou, Chabotterie, Tiffauges...
Que de bons moments en
perspective !!!
Amaury

Histoire
ZOOM SUR NOTRE PRÉSIDENTE
Le CA de l’école a un président de chair et d’os prêtant
ses bras sans compter à celle qui veille, inspire et dirige
l’école et en est la Présidente. Les réunions de rentrée
vous l’avaient présentée, vous l’aurez donc reconnue :
La Vierge Marie !

Vie de famille

Comment l’est-elle devenue et pourquoi sous ce
vocable ?

Timothée (CE1).

L’histoire de l’école est jalonnée d’actes d’abandon
confiants et d’interventions de la Providence. Qui
d’autre mieux que « Celle qui a cru » pouvait ancrer
les fondateurs dans cette foi et cette confiance ?
C’est au lendemain d’une procession du 15 août, que la
Sainte Vierge vient s’installer à la présidence de l’école.
La péripétie traversée est particulièrement compliquée,
le fardeau est lourd ; l’un des fondateurs suggère à la
présidente de l’Association : « Tu vas démissionner de
ton mandat de présidente de l’association entre les
mains de la Sainte Vierge qui deviendra présidente à ta
place. Comme ça, ce sera à Elle de trouver une solution
et de nous la faire connaître. Nous n’aurons qu’à suivre
ses inspirations. » Ainsi fut fait : « tous les pouvoirs sur
l’école et l’association...avec tous les soucis qui vont de
pair sont remis à Notre Dame ».
L’obstacle rencontré qui a occasionné cette nouvelle
présidence sera définitivement résolu le 7 octobre,
entérinant ainsi, en la fête de Notre Dame du Rosaire,
l’implication de la Vierge Marie dans son rôle de
Présidente.
Merveilleux privilège !
Et c’est Notre Dame des Roches qui s’est invitée dans
notre école : lorsque les fondateurs ont choisi le
patronage des frères Charlier, ils sont allés rencontrer
l’héritier artistique et moral le plus fidèle du sculpteur
afin d’obtenir un souvenir d’Henri Charlier. Ils se voient
proposer une copie de la statue de Notre Dame des
Roches. Cette statue, reproduction d’une œuvre de
jeunesse d’Henri Charlier pour la chapelle de l’école des
Roches, devient ainsi la première pierre du Cours
Charlier et trône désormais dans la chapelle.
A son rôle de présidente s’ajoute celui d’ambassadrice
à travers sa représentation stylisée dans le logo de
l’école.
Puisse-t-elle garder toujours le Cours Charlier sous son
manteau protecteur !

NAISSANCES :
Gaspard Goldie, le 24 décembre, petit frère de
Emmanuelle Vilt, le 9 février, petite sœur d’Aymeric
(GS).

Camille de Gibon , le 10 février, petite sœur d’Alban
(CE2).

Annonces - Rappels
Conférence sur le Saint Suaire :
Le Linceul de Turin au regard des connaissances actuelles ,
par Pierre de Riedmatten, Président de l'association
Montre-nous ton Visage (MNTV www.suaire-turin.fr)
consacrée à la connaissance et la contemplation du linceul
de Turin.
A la paroisse Sainte-Thérèse le 27 mars (mardi saint) pour
les parents.
A l’école le 28 mars pour les collégiens.

Collecte de textile : 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 : chaque mardi après
midi, à 15h30, 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.

