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  Ces deux grandes vertus de la Vierge Marie que nous 
avons souhaité mettre à l’honneur dans cette lettre, nous 
invitent à être fidèles aux fondamentaux et aux exigences de 
l’éducation, et surtout à persévérer malgré les difficultés, les 
aléas, voire les échecs parfois. 

  « Nous habitons un monde sans amour qui, parce qu’il a 
rompu avec l’Amour, s’est mis délibérément en dehors de la création. 

C’est son malheur initial, promesse de beaucoup d’autres. Dieu a créé le monde par 
Amour, et Il nous a sauvés par Amour. Il ne devient juge que lorsque nous refusons 
l’Amour, car c’est là le terrible pouvoir de la liberté humaine, d’être capable de ce refus. 
Or la gratuité n’est que l’expression de l’amour. Il faudrait que l’homme réapprît que 
les choses qui sont faites gratuitement sont vraiment celles-là qui ont une signification, 
je veux dire une signification qui dépasse le misérable intérêt temporel ; ce sont ces 
choses seules dont le compte sera tenu dans les registres éternels. »

 André Charlier nous remet ainsi face à Dieu et à notre société tellement 
tournée vers le « rentable », le « profit », le « consumérisme à outrance ». A 
l’heure où les prémisses d’une « révolution » essayent çà et là de poindre sans 
pour autant avoir de véritable socle porteur – en dehors du slogan « ni Dieu, 
ni maître » (cf : « Nuit debout ») – , il nous appartient donc de transmettre aux 
jeunes du Cours Charlier les véritables valeurs qui donnent un sens à leur vie 
et qui leur permettent de se dépasser pour l’amour de Dieu, l’amour du Christ, 
l’amour de l’Eglise, l’amour de la France et de ses vraies racines chrétiennes. 
Or, la volonté de nos gouvernants est bien d’effacer dans les écoles tout héritage 
de notre civilisation chrétienne : la réforme du collège, applicable en septembre 
2016, en est encore un bel exemple, notamment par la suppression explicite du 
latin et du grec !

 Comment ne pas envier les Polonais lorsque le 15 avril dernier, à 
l’occasion du 1050ème anniversaire de son baptême, le président de la République 
de Pologne a déclaré lors d’un discours : « La Pologne est et restera fidèle à son 
héritage chrétien. Car c’est dans cet héritage que nous avons une base solide et éprouvée 
pour l’avenir ». 

 Il nous faut donc tenir le cap et ne rien lâcher, sous la protection de 
Notre Dame des Roches, véritable Présidente de notre école, tout en s’abandonnant à la divine Providence.
 Le Cours Charlier a été fondé dans l’unique souci de construire les adultes de demain, capables de réfléchir, 
capables de liberté vraie. Le vrai, le beau, le bien, la droiture de l’intention et des actes, passent par ces petits « riens » de 
chaque jour à travers lesquels se forgent les hommes de la fidélité.
Méditons aussi ce que nous dit ce grand éducateur, le père Gaston Courtois : « Il y a au fond de tout enfant un héroïsme latent 
auquel il convient de faire appel souvent si l’on veut qu’il s’élève… ».

 Chers amis, merci pour votre soutien spirituel et matériel qui nous permet de poursuivre cette œuvre divine.

 Christophe Roquebert, Président de l’association de gestion



Au fond du gouffre
 La chute du damné recommença. - Terrible,
 Sombre, et piqué de trous lumineux comme un crible,
 Le ciel plein de soleils s’éloignait, la clarté
 Tremblait, et dans la nuit le grand précipité,
 Nu, sinistre, et tiré par le poids de son crime,
 Tombait, et, comme un coin, sa tête ouvrait l’abîme.
 Plus bas! plus bas! toujours plus bas!

  Plus bas ! Toujours plus bas !… En écoutant rouler, toujours plus profond, le bruit du monde actuel, il me 
semble, hélas, entendre comme en écho, celui de la chute de Satan, dans le fameux poème de Hugo.
 De ce désastre réaffirmé, voulu, toujours plus effrayant, de la damnation, le poète trouve l’origine dans la Bible, 
bien sûr, mais plus précisément, dans le sourire glacé d’orgueil du bel ange, qui voulut, à Sa place, être Dieu.
 Oui, il convient de lire ou de relire ce texte qui, en réalité, ne finit pas, et dont la réalité actuelle semble en 
enrichir, de plus en plus sombres, les motifs.

 Sans doute, certains ou certaines d’entre vous me trouveront-ils « pessimiste » – C’est par ce  grand mot que, bien 
qu’elle eut raison, on condamna Cassandre – D’autres âmes, plus foleilles,  auront beau jeu de planter la croix victorieuse 
du Christ au fond du gouffre où continue de sombrer Satan…
 Le problème, voyez-vous, c’est que si Dieu a  gagné le combat de toute éternité ; si, par sa mort et sa résurrection, 
Jésus Christ est bien venu nous sauver ; si l’Esprit, par la Grâce, vient parfois éclairer un instant nos prières… Rien de 
tout cela ne nous dispense, tant que nous sommes sur terre, et dans le temps, d’en subir les épreuves.

 Ces dernières semaines, pour vous sans doute comme pour moi, en furent particulièrement prodigues : 
 D’abord, ce furent, tous les jeudis, dans Nantes, mais aussi à Rennes, à Toulouse, à Paris, le jeu sinistre des 
casseurs masqués, cagoulés, affublés de drapeaux et de casques noirs, et qui, face à un gouvernement laxiste, pour ne pas 
dire, pervers, s’amusèrent à détruire, détruire, détruire...! Lorsqu’il ne s’agissait pas de fracasser le visage des trop rares 
CRS qui leur faisaient face.
 Puis ce fut la découverte, heureusement reprise par les « réseaux sociaux », du scandaleux concert de rap de 
Verdun… Dieu merci annulé – semble t-il ! –  à la dernière minute.
 Enfin, dans le silence propice du soir, empilée dessus les tables de la « salle des profs », je découvris cette 
curieuse pyramide : c’était, agrégat de dizaines de livres disposés par matières, le nouveau Savoir imposé. 
 Pendant quelques minutes, je cherchai péniblement à décrypter ces extraordinaires documents. En effet, au 
lieu de pouvoir les lire, comme depuis toujours, de la gauche vers la droite, certains  de ces manuels étaient imprimés 
à la verticale ; ce qui obligerait l’élève potentiel, soit à se déboiter la tête en la tournant à quatre-vingt-dix degrés, soit à 
bloquer la page du haut avec un poids afin que le volume ne retombât point sur ses genoux.

 Ne parlons pas du contenu !...
 Oublions les sciences, qui ne sont pas  mon domaine.
 En Histoire, vous avez tous entendu parler de la disparition des mille ans de nos Rois au profit de la sainte 
révolution française et des valeurs de la République… Vous saviez déjà, bien sûr, que nous étions d’affreux esclavagistes, 
de terrifiants colonialistes ; vous apprendrez dorénavant que le génocide vendéen n’exista point.
 Le soir tombant, je balançai à la poubelle la plupart de ces déchets – beaucoup d’images, très peu de texte – 
maugréant en même temps sur ce gâchis anti-écologique d’argent, et de papier.
 Etions-nous enfin rendus au fond du gouffre ?
 A la brune, je rentrai  à vélo chez moi et, repensant à la chute de l’ange, je le voyais revêtir tour à tour l’apparence 
de tous les artisans de cette chute. Fallait-il qu’ils nous entraînent plus bas, toujours plus bas, sur leur chemin pavé de 
certitudes…

 NON ! car m’apparut alors une femme, revêtue du soleil et couronnée d’étoiles, dont la lumière attirait tous ceux 
qui se tournaient vers elle .... 

Benoit Castillon du Perron, directeur du Cours Charlier



Notre Dame de Pontmain 
au coeur de la classe de 6ème

Interview de Marie Touchard, professeur de mathématiques et titulaire de la classe de 6ème, et de 
Pascal Briard, surveillant général.

La mise à l’honneur de la Vierge Marie nous conduit vers votre classe puisque vous 
l’avez placée sous la protection de la Vierge de Pontmain. Tout d’abord, pouvez-vous 
nous préciser le rôle d’un saint patron pour une classe : qu’en attendez-vous ?

Pascal Briard : Choisir de placer sa classe sous le patronage d’un saint, c’est lui donner un modèle à imiter, une 
référence, un personnage vers qui se tourner. C’est mettre les élèves dans un contexte chrétien en les aidant à prendre 
l’habitude d’avoir recours aux saints, à s’adresser vers eux dans leur vie quotidienne.
Marie Touchard : Pour nous, professeurs, c’est une présence précieuse. Une statue de Marie trône dans notre classe ; 
sa présence est un “rappel à l’ordre”, un secours dans les moments difficiles de nos journées de classe : un regard vers 
Marie me permet de lui demander un surcroît de douceur, de patience. Elle accompagne nos journées. Elle est là : 
silencieuse et efficace !

 Vous avez donc matérialisé sa présence dans votre classe...
M.T. : Oui. A la droite du professeur, face aux élèves, se dresse une grande statue de Notre Dame de Pontmain sur 
fond de ciel étoilé. Ainsi, comme je vous le disais, elle est au côté du professeur ; et en même temps, elle se tient face 
aux élèves afin de veiller sur eux, ramener peut-être 
les regards qui se perdent dans le vague et recevoir 
ces regards. 
P.B. : Il nous plaît de penser que, si « Un regard est 
une prière »,  Marie peut ainsi recevoir de multiples 
prières tout au long de la journée, et, sans en être 
forcément conscients, les garçons prient la Vierge 
Marie. « Un homme qui prie sera sauvé » ; ainsi, nous 
efforçons-nous de contribuer à l’objectif de notre 
école : éduquer chrétiennement afin que chaque 
âme soit sauvée.

 La Vierge de Pontmain veille sur votre classe ; pouvez-vous nous expliquer ce choix de protection particulière ?
P.B. : Notre Dame de Pontmain, dont le sourire est signe d’espérance, est invoquée sous trois vocables différents : Notre 
Dame des Etoiles - Marie apparaît dans un triangle de trois étoiles, image de la Trinité ; Notre Dame des Enfants – seuls 
les enfants voient Marie et c’est à eux qu’elle s’adresse : « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, Mon 
Fils se laisse toucher. » ; et enfin, Notre Dame de l’Espérance – car c’est bien un message d’espérance qui est inscrit dans 
le ciel dans cette nuit étoilée du 17 janvier 1871.
M.T. : En dehors d’une tendresse personnelle particulière pour la Vierge de Pontmain, c’est ce message d’espérance 
donné aux enfants qui m’a conduit à lui confier ma classe. Je souhaite transmettre à mes élèves cette espérance. Marie 
est une aide à la persévérance dans la confiance. A Pontmain, elle souligne la puissance de la prière sur le cœur de Dieu. 
C’est ainsi que je souhaiterais que mes élèves avancent dans la vie : avec persévérance, dans la confiance en la tendresse 
de Marie qui veille sur leur chemin vers le ciel, convaincus de la puissance de la prière. A Pontmain, tous ceux qui 
étaient partis au combat sont revenus sains et saufs : Marie avait transmis à son Fils les prières de ses enfants !

 Vous souhaitez donc transmettre à vos élèves un message optimiste ?
M.T. : Oui ! Quelque soit le monde dans lequel ils seront amenés à vivre, il faut qu’ils soient convaincus que Dieu 
marche avec eux, qu’ils doivent combattre en hommes debouts et que Dieu donnera la victoire ! « Tout est possible à celui 
qui croit, » comme le dit Saint Marc (IX, 23). Qu’ils ne cèdent jamais à la tentation du défaitisme ou du pessimisme, en 
se souvenant que  Marie, dans le silence, (elle ne parle pas à Pontmain) a arrêté l’avancée des prussiens et a favorisé la 
fin de la guerre.



 Dans ce message de Pontmain résonne un accent de miséricorde, non ?
P.B. : Effectivement, la miséricorde transparaît dans le message de Pontmain. Le « Mais » a intrigué la sœur qui était 
au côté des enfants pendant l’apparition et qui n’avait pas la grâce de voir la Vierge Marie ; elle a même pensé que les 
enfants ne lisaient pas correctement... Par ce « Mais », Marie souligne que la miséricorde de Dieu (« Dieu vous exaucera 
en peu de temps ; mon Fils se laisse toucher. ») se répand sur le monde si nous nous mettons en chemin pour recevoir et 
vivre de ce cadeau immense du Seigneur. Puissions-nous transmettre aux enfants la conviction que le chrétien est un 
homme en route, ayant la possibilité de répandre l’amour de Dieu sur la terre à travers chacune de ses actions ; qu’ils 
comprennent que leur foi ne se vit pas uniquement lorsqu’ils sont à la chapelle ! André Charlier ne travaillait-il pas à 
l’unité de vie des élèves dont il avait la charge....

 Nous avons évoqué la dimension spirituelle - très riche - de votre classe ; pouvez-vous nous donner, en 
quelques mots, un aperçu de la vie scolaire de la 6ème ?
M.T. : Nous avons à cœur que la transition primaire/collège se passe en douceur et que les élèves prennent les 
habitudes d’autonomie du collège de façon progressive.
   Le faible effectif (maximum 25 élèves) - avantage précieux de notre école - permet de connaître chaque élève et 
d’adapter, autant que faire se peut, notre pédagogie à son profil : les dyslexiques bénéficieront, par exemple, d’un 
temps aménagé pendant leurs devoirs écrits (1/3 temps) ou d’interrogations orales ; les élèves en difficulté en 
français pourront préparer leurs dictées à la maison ; des cours de soutien en français et en mathématiques sont 
proposés gracieusement pour les élèves en difficulté ; ou encore, les élèves plus rapides auront des fiches de travail 
supplémentaires pour ne pas s’ennuyer, etc.......
   D’autre part, nous tenons beaucoup à cadrer les enfants par certaines exigences (tenue des cahiers, cours avec des 
plans, chronologie en histoire, contrôle continu régulier, exigence du par cœur, silence en classe, se lever quand un 
adulte rentre, politesse, soin et présentation des copies....) : elles sont comme des « garde fous » qui donnent de bonnes 
habitudes pour la vie entière (amour du travail bien fait) et une manière de travailler que les garçons garderont ensuite 
au lycée.
   Egalement, par des tâches désignées, nous cherchons à donner des responsabilités aux enfants. Chaque lundi matin, 
un chef de classe et deux élèves de ménage sont désignés pour la semaine. Le chef de classe ramasse ou distribue 
les feuilles, cahiers, ou autres documents; il fait l’intermédiaire avec le secrétariat, accompagne, le cas échéant, un 
camarade à l’infirmerie..... Les deux élèves en charge du ménage effacent le tableau à chaque fin de cours pour faire 
place nette. Ils doivent également balayer la classe à la récréation et laver le tableau à l’eau le vendredi soir.
Ils rentrent ainsi dans le concret de la vie d’une classe.

 Y a-t-il des actions particulières menées dans votre classe ?
M.T. : Effectivement. Nous avons repris le parrainage que les élèves avaient en CM2 : ils prient et font des sacrifices 
pour un séminariste, monsieur l’abbé Vernier, fils de notre professeur d’espagnol en 4ème ; celui-ci leur envoie des 
courriers et nous avons eu la chance qu’il puisse venir passer une heure avec eux, afin de leur parler de sa vie au 
séminaire et répondre à toutes leurs questions.

 Merci beaucoup pour votre témoignage et de votre ardeur à forger les hommes de demain !

 Propos recueillis par Marie-Amélie de Cacqueray

28 juin : Théâtre !
Les élèves de 3ème joueront cette année  « Le Festin de Pierre ou Dom Juan » de Molière.

La représentation se déroulera à 20h30 dans le thétre du Lycée Blanche de Castille.
45, boulevard Jules Verne, Nantes

29 juin : messe de fin d’année, remise des prix et récital de chant !
 Messe à Saint Similien, 8h30

Suivi de a remise des prix et d’un récital de chants.

Agenda



Aidez nous à maintenir notre liberté !
 Pour maintenir l’enseignement de la vérité, notre liberté a un coût. 

 La fin de l’année scolaire est toujours un moment très critique quant aux finances du Cours Charlier.
 Tout d’abord, les échéances de printemps sont lourdes.
 De plus, les Algécos que nous avons dû mettre dans la cour pour répondre à la demande très pressante de 
nouvelles inscriptions, ont sérieusement augmenté nos dépenses.
 A noter que juillet et août sont des mois “à vide” puisque nous n’encaissons pas de scolarités.
Enfin, les frais de scolarité ne couvrent que 65% de nos charges et, de ce fait, nos réserves diminuent fatalement mois 
après mois.
 Pour démarrer la prochaine année scolaire sereinement, il faut que nous trouvions 50.000€ avant 
le 31 août 2016.
 Un don, même modeste, peut nous aider ! Un très grand merci par avance pour nos garçons qui, en retour, ne 
vous oublient pas,  puisqu’une messe est célébrée spécialement à l’intention de nos donateurs.

Christophe Pilard, Trésorier de l’association de  gestion

La vérité vous rendra libres ! 
  Lors de son dernier repas, Jésus déclarait à ses disciples : « Je suis la Voie, la Vérité, et la Vie. » (Jn 
14,6). Qui ne cherche pas la vérité ? Pour nous, chrétiens, la vérité a un nom : Jésus, le fils de Dieu fait 
homme. « La vérité c’est le Verbe de Dieu lui-même » écrit saint Augustin qui déclare aussi : « Quelqu’un 
dira peut-être : « Et que me servira-t-il de connaître la vérité ? » Ecoutez ce qu’ajoute Notre-Seigneur : « Et la 
vérité vous rendra libres.» Il semble leur dire : « Si la vérité vous touche peu, soyez du moins sensibles au charme 
de la liberté, car être délivré, c’est être libre, de même qu’être guéri, c’est être rendu à la santé.»

 Que pouvons-nous constater en ces temps qui sont les nôtres, si ce n’est l’abolition progressive de la 
vérité et de la liberté ? « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. » déclarait l’artisan de la terreur, Saint-Just.Au nom 
de la liberté, s’installe peu à peu et de moins en moins « à couvert », la dictature du relativisme dénoncée par Benoît 
XVI, qui rend les hommes esclaves de la pensée unique. Celle-là même qui prône la liberté de penser, à condition de 
penser ce qu’elle a décidé qu’il fallait penser, sous peine d’être mis au banc de la société. 

 Mais justement, la liberté n’est-elle pas de chercher la vérité ? Comment donc est-il possible qu’une vérité 
puisse nous rendre esclaves ? Si c’est le cas, cette vérité est fallacieuse et mortifère. C’est ici que résonnent à nos oreilles 
les paroles du Seigneur : « En vérité, en vérité, Je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché » (Jn 8,34). Une 
vérité qui nous rend esclaves est mauvaise, elle ne peut être une vérité, elle ne peut participer de LA Vérité qui est le 
Christ.

 Cette année de la miséricorde est donc le moyen de se libérer de 
l’esclavage du monde. La miséricorde divine cherche sans cesse à nous rendre 
libres de tout péché et, par là même, des aveuglements de l’âme.

 L’Immaculée Conception est donc pour nous, un phare en ce monde. Elle 
qui n’a pas connu l’esclavage du péché nous montre le chemin de la véritable 
Liberté. Personne n’a été plus libre que la très sainte Vierge Marie. Elle est le 
modèle par excellence que nous pouvons donner à nos enfants. Modèle de vertu, 
modèle de liberté, modèle de persévérance et de patience. Elle a mis au monde La 
Vérité et ne cesse de nous la donner : son fils Jésus. Nos enfants méritent qu’on 
leur dise la vérité car ils désirent la liberté. Mais pour en faire des hommes libres, 
il ne faut pas avoir peur de leur parler de la seule Vérité : le Christ.

Abbé Frédéric Roseau, FSSP, Aumônier.



Jubilé du Cours Charlier à la cathédrale de Nantes
  8 mars 2016. Il est 8h25, Les élèves se regroupent devant l’église Saint-Similien et se préparent 
à assister à la messe célébrée par notre aumônier bien-aimé, monsieur l’abbé Roseau. Une chorale de 
collégiens, dirigée par notre cher monsieur Sauer, s’échauffe la voix.
  Aujourd’hui est un grand jour : nous allons passer la Porte Sainte !

  Plusieurs parents sont venus prier avec nous pendant la messe; les élèves chantent de tout leur 
cœur, écoutent avec attention notre diacre, monsieur l’abbé Damaggio -  en service à Nantes depuis le 
début de l’année scolaire. Il  leur prêche une belle homélie sur la Miséricorde.

 Après la messe, tout le primaire se dirige vers le cimetière de la Miséricorde en priant le chapelet pour se 
recueillir sur la tombe de Frère Camille de Jésus : nous lui confions nos âmes, les bienfaiteurs, les éducateurs et les 
membres de l’Association. 
 Les collégiens, eux, sont restés à Saint-Similien pour adorer Notre-Seigneur et recevoir le sacrement de 
pénitence. Pour cela, monsieur l’abbé a fait appel à plusieurs prêtres dont le curé de la paroisse qui a généreusement 
donné de son temps si précieux et si compté. Merci !

 Vers 11h00, des groupes partent vers différentes directions et activités : les 6èmes et 5èmes se dirigent vers 
l’église Sainte Croix où ils découvrent l’art des icônes. Les 4èmes et 3èmes retournent à l’école où les Petites Sœurs des 
Pauvres viennent leur parler de leur quotidien auprès des personnes âgées les plus défavorisées. Ainsi, nos élèves ont 
approché les œuvres de miséricorde. S’étant confessés la semaine précédente, les CP, CE2 et CM1 partent jouer au jardin 
des Capucins. Les CE1 et CM2 reçoivent le sacrement du pénitence; là aussi, plusieurs prêtres sont venus en renfort : 
Deo gratias ! L’heure du déjeuner approche, nous nous rendons au Jardin des Plantes où nous avons tous rendez-vous 
pour un pique-nique, suivi de jeux de ballon et de parties de cache-cache. Prier c’est essentiel, mais jouer reste très 
important !

 Après le déjeuner, les classes se reconstituent, chaque professeur principal, chaque institutrice rassemble ses 
élèves et, selon un ordre bien établi, chaque groupe, l’un après l’autre, se dirige vers la Porte Sainte où les élèves vont 
accomplir cette si belle et si émouvante démarche jubilaire. 
 Monsieur l’abbé accueille chaque groupe, rappelant l’importance de cette démarche et la signification de 
l’indulgence plénière. Dans sa lettre accordant l’indulgence, le Saint Père nous rappelle qu’« il est important que ce moment 
soit uni, avant tout au sacrement de la réconciliation et à la célébration de la Sainte Eucharistie par une réflexion sur la miséricorde. 
Il sera nécessaire d’accompagner ces célébrations par la profession de foi, et par la prière pour ma personne et pour les intentions 
que je porte dans mon cœur pour le bien de l’Eglise et du monde entier. » Chaque étape est bien respectée. Les élèves repartent 
avec leur livret tamponné et leur cierge qu’ils pourront allumer après avoir accompli leur œuvre de miséricorde.

 Cette journée bien remplie, comblée de grâces, restera, nous l’espérons, imprimée dans le cœur de chacun.

Nathalie Boullault, directrice du primaire

  Cours Charlier   -   26 bis, rue des Hauts-Pavés 44000 NANTES   -    courscharlier44@gmail.com

Ordination de monsieur l’abbé Damaggio
 Présent à Nantes pour son année de diaconat, il a participé toutes les semaines à la vie du Cours Charlier : prière, 
enseignement, adoration, mais aussi pour une partie de football ou un jeu de billes!
 Son ordination aura lieu le samedi 18 juin 2016 à 9h30 en la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre par son 
Eminence le cardinal Jean-Pierre Ricard, archeveque de Bordeaux-Bazas. Il célebrera à Nantes une 1ère messe le 03 juillet 
à Saint-Clément.
 L’association de gestion, les enseignants et les élèves du Cours Charlier le remercient pour sson dévouement  et 
l’assurent de toutes leurs prières en vue de son ordination sacerdotale.


