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Edito :

Temps béni

Chers Parents,

Oui, la période estivale toute proche

nous apparaît spontanément comme

un temps béni : changement de

rythme, absence de contraintes

horaires, retrouvailles familiales ou

amicales, découverte de nouveaux

horizons sont autant d’éléments

réjouissants du repos estival. C’est

évident.

Mais plus encore, si ce temps est

béni, et c’est notre propos de le

souligner ici, c’est qu’il nous permet

de regarder nos enfants en dehors du

prisme scolaire, sans avoir, en arrière

pensée, l’exercice de mathématiques

à expliquer ou la vérification de

l’agenda. Nous voici dégagés de

toute contrainte scolaire et nous est

offerte la possibilité de nous arrêter

sur les merveilles que le Seigneur a

mises en chacun de nos enfants. Rien

ne nous presse. Nous avons le temps.

Quel luxe !

Alors, prenons le temps de savourer

ce temps béni ; tel est notre devoir de

vacances ; nous reviendrons ainsi –

parents et enfants - revigorés à la

rentrée.

Bonnes vacances !

Côté spi

Aujourd’hui, dans la hâte que notre temps nous impose, il semble que
l’harmonie soit mise de côté : tiraillés de mille parts, nous risquons
d’exploser, sollicités par une nervosité continuelle qui nous fait réagir

négativement à tout. Et on cherche la solution rapide, une pilule après l’autre pour aller de l’avant, une émotion après
l’autre pour se sentir vivants. Mais nous avons surtout besoin de l’Esprit : c’est lui qui met de l’ordre dans la frénésie.
(…) C’est Celui qui, entre les courants tempétueux de la vie, fixe l’ancre de l’espérance. C’est l’Esprit qui, comme le dit
aujourd’hui Saint Paul, nous interdit de retomber dans la peur parce qu’il nous fait nous sentir fils aimés (cf. Rm 8, 15).
C’est le Consolateur qui nous transmet la tendresse de Dieu.

Pape François, extrait de l’homélie pour la Pentecôte 2019

Veille céleste
L’heure est venue de partir en vacances ; les
nombreuses petites mains qui œuvrent tout au
long de l’année vont prendre un repos bien
mérité et refaire leurs forces pour la rentrée ;
la ruche sera silencieuse même si certains,
nous le savons, garderont un œil ouvert sur
l’école.

Les bâtiments seront
vides, du rez-de-chaussée
au deuxième étage plus
un bruit ne résonnera
dans l’école. Cependant
un étage restera très actif,

d’une activité silencieuse mais, ô combien
importante et même essentielle, sans laquelle
l’école ne pourrait exister.
Levons les yeux et regardons l’étage supérieur où chacun assure
une veille active et permanente sur notre école sous le regard plein
de tendresse de Notre Dame des Roches, notre présidente.

C’est frère Camille de Jésus, dom Gérard
Calvet*, entourés de ceux, connus et inconnus
déjà parvenus dans la gloire, que nous verrons
s’affairer pour présenter au Seigneur le Cours
Charlier et la future année 2019-2020.
Ils veillent et feront germer les grains semés
tout au long de l’année qui se termine.

Marie-Amélie de Cacqueray

* 1927-2008, fondateur et premier père abbé de Sainte-Madeleine du Barroux, soutien de la
première heure du Cours Charlier et grand propagateur de la mémoire des frères Charlier.
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Vertus du mois : la joie et la
persévérance ont été à l’honneur
depuis Pâques. Retour sur une année
d’expérience en page 3.

Maternelles : Merci à frère Camille de Jésus qui a
écouté nos supplications et trouvé mesdames Millet
et Béthys pour prendre la suite de mademoiselle
Belbéoc’h auprès des maternelles depuis le début du
mois de mai. Merci à elles d’avoir entendu l’appel de
frère Camille ! Le rétablissement de madame Lantz se
poursuit et nous espérons que la pause estivale
contribuera à sa bonne convalescence.

Partenariat : nouveauté. L’agence
Saint-Joseph Immobilier (voir
annonce en page 4) reversera 10% de
ses honoraires à l’association de
gestion de l’école. Parlez-en autour
de vous !

Nouvelle visite au labo : les élèves de
5èmeont pu réaliser des expériences sur
la digestion. Merci au lycée Blanche de
Castille de nous ouvrir ainsi ses portes !

Les CM1 explorent
le Musée des Arts.

Graine de champions :
7 coupes rapportées du tournoi
inter-écoles de Hockey :
4 par les CM2,
1 par les CM1,
2 par les CE2.

Retraite à Fontgombault pour les CM2

Images du 
pèlerinage à 
Rome,
récits en 
page 4

Théâtre: mardi 25 juin à
20h30, RDV au lycée
Blanche de Castille pour
la représentation des
3èmes. Au programme
Tovaritch de Jacques
Deval. Buvette à l’entracte,
prévoyez votre monnaie !

Anniversaire :
les CP ont-ils
osé mangé un
si beau gâteau
d’anniversaire ?



V i e  d e  l ’ é c o l e - V i e  d e  l ’ é c o l e - V i e  d e  l ’ é c o l e

LES VERTUS : RETOUR SUR EXPÉRIENCE EN MATERNELLE

Education à la prudence

Pour l’écolier, le tout-petit puis l’enfant, l’apprentissage de la prudence commence par

l’obéissance à ses parents et au maître. L’enfant a naturellement confiance dans le jugement

de l’adulte. C’est lui qui veille à ses besoins et à sa sécurité. Mais l’obéissance doit s’inscrire

dans la perspective de la formation du jugement. Le jeune enfant s’exerce

progressivement à observer les choses et les situations, à distinguer l’accessoire du principal,

et surtout le bien du mal. Cela est valable pour traverser la route sur un passage protégé,

comme pour ne pas se mettre en situation de tricher en classe ou d’être tenté de voler le

goûter du voisin…

La vertu de prudence s’enracine dans la recherche du bien en toute situation. Le récit

régulier de petites histoires et la réflexion menée en classe sur les hypothèses possibles face

à une situation à leur portée, amènent les enfants à avoir le souci de leur âme dans leur vie

quotidienne d’écolier.

« Voyant son grand frère jouer avec les allumettes, le petit Paul va-t-il ‘’rapporter’ pour qu’il soit grondé ou

pour protéger d’un incendie probable ? »

« Le chasseur tue le sanglier pour se protéger ou le petit Jacques cherche à arracher les ailes d’un papillon

pour s’amuser ? »

« L’Enfant Jésus ouvrira-t-il la boite de biscuits ‘‘juste pour les sentir un petit peu’’, ou demandera-t-il la

permission ? »

Bien sûr, l’exercice des vertus ne se limite pas au temps de la vie scolaire, bien au contraire,

mais son apprentissage façonne en profondeur le cœur et l’intelligence de l’enfant qui, arrivé

à l’âge adulte, est appelé à suivre une conscience droite.

Stéphanie Lantz

Bien que les P’tits Charlier ne fassent pas partie à part entière des équipes, nous nous
efforçons de vivre au rythme des vertus mises en avant chaque mois. Cela se fait de
différentes façons :
- des temps de langage en collectif pour échanger (écouter , parler) et pour réfléchir
ensemble (ex. qu'est-ce qu'être joyeux ? comment s'exprime ma joie (qu'est-ce que j'ai
envie de faire lorsque je suis joyeux) ? qu'est-ce qui me rend joyeux ? triste ? qu'est-ce
que la joie du chrétien ?) ;
- des histoires racontées, choisies en lien avec la vertu : des contes de Noël et le récit de
l'adoration des bergers et des mages pour parler de la pauvreté de cœur ; l'histoire de St
Martin (mise en scène avec des playmobils !!! un régal...) et "Les bons amis" pour parler
de la générosité ; "Le jamais content" et surtout tous les récits d'apparition du Christ
ressuscité pour parler de la joie... Nous avons aussi raconté et médité tout le chemin de
croix pour parler du courage.
- nous arrivons même parfois à trouver un refrain à apprendre en lien avec la vertu à
l'honneur !
- nous demandons aussi l'aide du Seigneur dans la pratique de la vertu du mois lors de la
prière du matin ou lors du temps d'adoration mensuel...
Ces vertus mensuelles sont un vrai trésor pour "forger les âmes"... aussi bien celles de

nos élèves que les nôtres !
Marie de Serrant
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Carnet de voyage
Le pèlerinage à Rome fut une expérience inoubliable laissant des souvenirs impérissables. Chaque

dimension du voyage fut développée, gardant un équilibre entre amusements et prières, entre

glaces et chapelet. Une vie vécue au rythme de la prière permet de s’épanouir, surtout lorsqu’elle

est ponctuée de moments majeurs permettant de découvrir Dieu de façon plus profonde. Ce

pèlerinage fut l’occasion de grands moments, tels que la visite des catacombes de saint

Sébastien.

Après une marche dans la campagne romaine, nous arrivâmes devant l’église saint Sébastien,

cachant dans ses entrailles, des catacombes. Dans ma curiosité empressée, je me hâtai dans les

premiers, tel un explorateur. Je fus vite déçu : la guide, par sa voix monotone et son exposé

manquant de profondeur, m’ennuya un peu. Je réalisai tout à coup que, sillonner des galeries sans

attacher la moindre importance à la dignité des lieux et à son histoire, n’avait aucun intérêt. Je

m’écartai du groupe pour faire silence. J’essayai de me replonger 2000 ans auparavant, pensant à

tous les chrétiens venant enterrer leurs martyrs et célébrer leurs messes. Ici prenait tout le sens de

la foi chrétienne. J’étais là avec toutes mes questions, mon incrédulité. Mais comment douter

devant ces chrétiens morts pour leur Foi ? Je continuai à déambuler dans ce souterrain aux murs

grisâtres et au sol sablonneux. J’étais ému. Quand je sortis, j’avais l’impression qu’on me retirait

quelque chose. Pour la première fois du voyage, j’assistais à la messe avec ferveur. Je repartis de

ce lieu, sûr de m’être approché un peu plus de Dieu, par l’intermédiaire des martyrs.

Raphaël

Enfin, derrière l’interminable muraille qui ceint la ville éternelle, nous apparût comme dans un rêve
l’imposante basilique de Saint-Paul-Hors-les-Murs. Nous contemplons, interdits, la beauté du
bâtiment… L’architecture élancée de la bâtisse nous intimidait ; au fond de moi, imperceptible, un
sentiment grandissait ; la majesté du lieu couronnait la fin de notre voyage inoubliable à Rome.
En entrant dans la cour principale, les colonnades blanches encadrant quatre palmiers projetant de
l’ombre sur la statue stoïque du saint protecteur de l’Eglise me fascinaient ; c’est en entrant dans lla
basilique que mon sentiment se fit plus fort, je sus alors ce que je ressentais : un sentiment de respect
m’avait en effet envahi à la vue de tous ces papes et de cette mosaïque qui avait traversé les âges
bravant les invasions barbares.
Puis en découvrant la nef principale, le calme se fit dans mon esprit pour laisser place à la louange, une
louange éternelle qui se mêla à celle des innombrables pèlerins déjà passés avant moi ; eux avaient
bravé la mort pour venir là, et nous, nous nous étions juste donné la peine de monter dans l’avion. Quel
décalage ! Eux qui avaient tout laissé, tout donné… Et nous qui n’étions pas capables de respecter un tel
dévouement.

Enfin, je compris pourquoi tant d’hommes 
avant moi étaient tombés à genoux, pour ce 
même amour qui nous rassemble : notre Dieu.

Victor

Vie de famille
NAISSANCE :
Gabriel Sauer, le 12 avril, fils de Philippe et Isabelle Sauer,
directeur et institutrice de CE1, et frère de Pier-Marie CM2,
Benoît CE2 et Joseph CE1.

+ + + + + + + +

Immense ACTION DE GRÂCE pour la rémission de

Théophile. Deo gratias !
Notre reconnaissance va à tous ceux qui l’ont porté dans la
prière à commencer par les élèves, petits et grands, à ceux
qui lui ont manifesté leur soutien par leurs messages et à ses
amis qui l’ont visité fidèlement sans se lasser ! Toute notre
gratitude aussi à toutes les familles qui nous ont entourés de
leur sollicitude et nous ont régalés de leurs petits plats, ont
gardé nos enfants ou nous ont soulagés de conduites… Dieu
soit béni !

Benoît et Alodie


