La lettre du

26 bis, rue des Hauts-Pavés
44000 NANTES
courscharlier.com

Ecole de garçons fondée par des parents catholiques

Editorial

n°49 - novembre 2017

REFLEXIONS

Chers amis,
Pour leur rentrée début septembre, les 190 élèves ont un
nouveau directeur, en la personne de Philippe Sauer. Il n’est nul
besoin de vous le présenter puisque ce dernier est professeur
de lettres classiques à l’école depuis 13 ans, directeur adjoint
depuis 9 ans, et metteur en scène « hors pair » des pièces de
théâtre que les classes de 3ème présentent en fin de chaque
année scolaire. Marie Touchard, professeur depuis 12 ans, a accepté de
devenir le « bras droit » de la direction et responsable du Primaire. En effet,
Nathalie Boullault a quitté l’école cet été après 15 années passées comme
professeur au collège, comme institutrice et responsable du primaire et enfin
comme directrice du Cours Charlier ; nous profitons de l’occasion pour la
remercier à nouveau pour son dévouement, son abandon et son implication
totale au service de l’école pendant toutes ces années.
C’est donc une direction «pionnière», attachée aux fondamentaux de
l’école, qui continuera à tout mettre en œuvre pour cultiver «l’esprit Charlier»,
tel qu’il a été voulu dès sa fondation et qui rayonne encore aujourd’hui. En
témoignent ces propos écrits par Emmanuel Tranchant, ancien directeur du
Cours Charlier, au lendemain de l’opérette d’Offenbach « La belle Hélène »
joué par les élèves de 3ème en fin d’année scolaire dernière : « Le 28 juin,
les 350 places de la salle Vasse étaient occupées par un public de parents,
d’enfants, de professeurs, d’anciens élèves, d’amis, dont l’ovation finale a
récompensé le travail d’une équipe dont la qualité traduit l’esprit et la volonté
de transmettre le meilleur. »
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Des travaux à l’école
« Mais pourquoi diable, poursuit-il, les écoles qui marchent n’ont pas
par Emmanuel Leclair
l’heur d’être aidées pour le service public qu’elles rendent aussi bien (ou mieux !)
membre du conseil d’administration
que d’autres largement pourvues de moyens ? » Le ministre de l’Education
Nationale semble vouloir remettre à l’honneur certains fondamentaux que le
Cours Charlier applique depuis toujours : méthode syllabique, petits effectifs,
réhabilitation du grec et du latin… Signe d’espérance ! La sujet fondamental cependant demeure : à quand la liberté
éducative des parents pour leurs enfants ? La question si urgente de la liberté de l’école va-t-elle finir par s’imposer aux
esprits éclairés qui nous gouvernent ? Il nous faut donc tenir le cap et ne rien lâcher : l’éducation reçue dans la famille et
l’école sont les clés de la reconstruction de la société française.
En cette 17ème année scolaire, nous nous permettons de vous lancer un appel : chaque année, le Cours
Charlier édite trois lettres, qui permettent de faire connaître l’école et d’assurer une partie des dons indispensables à
la survie de l’école. Pour nous aider à équilibrer notre budget - il nous faut trouver 10 000 € de dons par mois et le défi
devient de plus en plus difficile - aidez-nous en nous transmettant des adresses de nouveaux donateurs potentiels à qui
envoyer notre lettre ; faites connaître également notre nouveau site web - www.courscharlier.com ; les dons en ligne y
sont désormais possibles. Merci. Tous les dons sont précieux !
Au lendemain de la Consécration du Cours Charlier au Cœur Immaculé de Marie le 13 octobre dernier, jour
du centième anniversaire de sa dernière apparition à Fatima, remettons avec confiance le Cours Charlier et toutes nos
intentions à Notre Dame de Fatima !
Christophe Roquebert, président de l’association de gestion

Prendre le temps...
Il n’aura échappé à personne
que notre société se féminise de plus en
plus, et même se surféminise : l’homme
doit tout envier à la femme s’il ne veut,
en conservant ses caractères masculins,
être mis au ban des machistes ringards,
fascistes patriarcaux ou obscurantistes
à combattre. L’homme doit devenir femme, et la femme
moderne désire transformer l’homme en femme. Foin de
la virilité ! Uniformisons les genres... qu’ils soient neutres
(mondialisation ambiante exige), pourvu qu’ils tendent à la
féminité. Il n’est d’ailleurs que de voir la mode masculine
actuelle.
Dans ce contexte surféminisé, éduquer des
garçons relève de l’héroïsme, du moins si l’on veut
en faire des hommes, je veux dire des vrais ; non pas
des « mecs » comme disent elles-mêmes les femmes,
mais des hommes appelés à devenir les pères de
demain ; paternité biologique ou paternité spirituelle, voilà
la vocation à laquelle sont appelés les garçons qui nous
sont confiés.
Si le Cours Charlier a fait le choix de la non-mixité,
choix lourd de conséquences dans le domaine financier,
c’est précisément pour aider les garçons – et leurs
familles – à développer et intégrer en toute liberté leur
masculinité. Car le monde a besoin de chefs, d’hommes
forts, d’hommes capables d’idéaux : des hommes prêts
à prendre des responsabilités. L’éducation de la volonté
dans le cadre scolaire va aider à cette formation : faire en
sorte que les obstacles, loin d’être difficultés, deviennent
des tremplins pour agir. C’est en forgeant qu’on devient
forgeron, dit-on ; et bien c’est en posant des actes
énergiques qu’on devient soi-même énergique. Et tout
cela prend du temps...
Prendre le temps, voilà encore une idée d’un
autre temps : tout va trop vite, et nous devons en subir
le rythme et en assumer le tempo. Internet, mail, sms,

réseaux et autre whatsapp nous empêchent de prendre
le temps. Mais savons-nous que nous ne sommes pas
faits pour cette vitesse ? Avons-nous conscience que
le monde nous impose un rythme proprement endiablé,
quand nous avons été créés œuvres divines. Ne tombons
pas dans le péché du peuple d’Israël au désert, le tout,
tout de suite : vouloir savoir ou obtenir tout, tout de
suite, faiblesse à laquelle nous pousse l’utilisation des
technologies modernes qui, complotant contre la vie
intérieure, cherchent à faire de nous une espèce d’homo
idiotus, sans profondeur, sans volonté. Eduquer la volonté
prend du temps, et il nous faut l’accepter. Le levain dans
la pâte ne sera actif et efficace que si on lui a laissé le
temps de fermenter ; rien ne servira d’en précipiter la
préparation. Il en va de même pour la frêle tige de tomate
qu’on attendra solide pour la mettre en terre, dans le vent
et le froid. Laissons aux garçons le temps d’être forts
avant de les amener dans le monde.
Le rôle du père alors sera déterminant dans cette
construction à la fois psychologique et spirituelle : à 12,
13 ou 14 ans, le garçon connaît sa maman par cœur.
Il la sait si bien, qu’il aime faire vibrer la corde sensible
pour arriver à ses fins. Son père, lui, image et symbole
du monde extérieur, sans être insensible, incarnera aux
yeux du fils l’autorité, condition sine qua non pour le faire
grandir (augere) dans un contexte affectif sécurisant.
Eduquer la volonté, prendre du temps, aider au respect de
l’autorité, ce sont là certaines clés auxquelles nous avons
recours au Cours Charlier.
Mais n’oublions pas avant tout de rester devant
nos garçons comme des enfants nous-mêmes, capables
d’admiration devant leurs progrès, aussi infimes soient‑ils.
Car celui qui s’étonne fait preuve d’humilité, il sait
reconnaître en l’autre ce qui ne vient pas de lui-même, il
reprend sa place de créature devant l’œuvre du Créateur.
Pères, prenons le temps d’admirez nos garçons !
Philippe Sauer, directeur du Cours Charlier

créativité automnale

spectacle de marionettes improvisé

Des travaux à l’école
		
La vie d’une école se lit également dans ses bâtiments. Nos chers élèves prennent de la place
et la surface n’étant pas extensible, il nous faut être agiles et imaginatifs. Il y a 2 ans, nous avons dû
installer deux algecos dans la cour pour accroître notre capacité d’accueil mais force est de constater
que cette solution ne peut convenir de manière pérenne à des salles de classe. En effet, la réflexion
menée en cours d’année pour trouver le meilleur agencement, nous a conduits à transférer le réfectoire
dans l’algeco et regrouper toutes nos classes dans le bâtiment principal. Ainsi, nos élèves bénéficient
d’un environnement de travail garantissant silence, accessibilité et surface suffisamment grande. Ce
sont les CP qui ont bénéficié les premiers des fruits de cette réflexion. Le chantier d’aménagement de leur classe a été
réalisé durant les vacances d’été. Pour cela, nous avons déplacé une cloison pour agrandir l’ancien CDI, déplacé deux
lavabos, refait la peinture et le plafond.
Ces travaux ne sont rendus possibles que par votre
générosité et le dévouement d’une équipe de pères de famille.
Qu’ils en soient tous remerciés. Vous le savez, notre école
ne perçoit aucune subvention et elle ne peut vivre sans nos
généreux donateurs. Les scolarités ne couvrent que 70 %
de nos dépenses et les travaux de cet été n’auraient pu être
financés sans vous. Afin de réduire les dépenses au strict
minimum, nous avons réalisé nous-mêmes toutes les tâches
de démolition. Les travaux de cloison et plafond ont été
assurés par un professionnel, gage de qualité, et ont coûté
3500 €. Notre surveillant général, Pascal Briard, s’est ensuite
chargé de la peinture et des finitions. Au terme de ce marathon
estival, la classe était en capacité d’accueillir ses élèves .... la
veille de la rentrée ! Bravo à tous. L’équipe des bricoleurs a
également profité de la trêve estivale pour apporter quelques
améliorations au cadre de vie des élèves : trous dans la cour
rebouchés, plafonds nettoyés...

Un peu de gravats... et beaucoup d’entrain !

La suite, c’est vous qui l’écrirez par votre générosité.
Les peintures de la cage d’escalier s’effritent, des portes sont
à changer ou à poser, des fenêtres à réparer. Plus que jamais,
nous comptons sur votre soutien spirituel et financier. Vous
pouvez compter sur nos prières et celles des enfants à toutes vos intentions.
Merci par avance de votre aide indispensable à la pérennité de l’oeuvre éducative du Cours Charlier.
Emmanuel Leclair, membre du conseil d’administration

La nouvelle classe
de CP, tout juste
terminée pour la
rentrée !
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Vie de l’école en photos
27 juin : Théâtre

Devant un public nombreux et
conquis, les collégiens jouent
“La Belle Hélène”, une opérette
d’Offenbach mise en scène par
Philippe Sauer !

4 septembre : Rentrée des classes
Les parents sont présents pour accompagner leurs enfants...
Bénédiction des cartables

Tout le monde se met en rangs...
... même les “P’tits Charliers”

Très vite, les jeux de
cour reprennent...

Consécration au Cœur Immaculé de Marie
		
Nous sommes le 3 décembre
1836. L’abbé Charles Desgenettes,
curé de la paroisse de Notre-Dame
des Victoires à Paris, est complètement
découragé. Sa paroisse est vide et c’est
devant seulement quelques personnes
qu’il célèbre la messe dominicale. Mais
ce jour-là, tout va changer. Alors qu’il
célèbre la messe, il entend une voix qui lui dit par deux
fois : « Consacre ta paroisse au très Saint et Immaculé
Cœur de Marie. » Surpris de la lumière envahissant son
cœur, il se met à rédiger les statuts d’une association en
l’honneur du Cœur de Marie. Il en fixe le but : « Obtenir
de la divine miséricorde, par la protection et les prières
de Marie, la conversion de tous les pécheurs. » La
consécration est fixée au 10 décembre et, à la grande
stupéfaction du curé, ce jour-là, l’église est pleine à
craquer. La foule présente ne se démentira pas donnant
à la paroisse un essor extraordinaire et ce, même de
nos jours. L’archiconfrérie du Cœur Immaculé de Marie
existe toujours, totalisant aujourd’hui des centaines de
milliers de membres. Parmi eux se trouvent le saint Curé
d’Ars, saint Jean Bosco ou encore les saints Louis et
Zélie Martin ainsi que leur fille sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus.
Lorsque la Sainte Vierge apparaît à Fatima le 13
juin 1917, elle déclare à Lucie : « Jésus veut se servir
de toi afin de me faire connaître et aimer. Il veut établir
dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. À
qui embrassera cette dévotion, je promets le salut ; ces
âmes seront chéries de Dieu, comme des fleurs placées
par Moi pour orner Son trône. (…) Ne te décourage pas.
Je ne t’abandonnerai jamais ! Mon Cœur Immaculé sera
ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu’à Dieu. »

Au terme de cette année qui célèbre le centenaire
des apparitions de Fatima, il nous est apparu comme
une évidence qu’il fallait consacrer le Cours Charlier au
très Saint et Immaculé Cœur de Marie. La cérémonie a
eu lieu le 13 octobre au cours d’une messe célébrée en
présence de l’ensemble des élèves, du corps professoral,
de nombreux parents et des membres de l’association de
gestion. Il s’agissait pour nous, non de nous consacrer
personnellement, mais de proclamer solennellement que
Marie est la Reine de notre école, que le Cours Charlier
lui appartient et qu’elle peut disposer de lui pour le
triomphe de son Cœur très Saint et Immaculé et le règne
du Cœur Sacré de son Divin Fils.

A la question de savoir si nous attendons des
avantages matériels ou des grâces particulières de cette
consécration, nous répondrons sans hésiter : NON !
Nous ne demandons aucune contrepartie à Notre Dame,
nous savons seulement que nous avons accompli sa
volonté et que c’est ainsi que l’école contribuera « à la
plus grande gloire de Dieu » !
Abbé Frédéric Roseau, FSSP, aumônier de l’école

Grand Marché de Noël
& Fête de l’école
Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017

Un nouveau site web
L’an dernier, le Cours Charlier s’est doté d’une nouvelle charte graphique avec la création du logo. Cette année,
c’est au tour du site web – courscharlier.com - de faire peau neuve.
Reprenant les couleurs de la charte graphique, le site a été actualisé, dynamisé. Grâce à une navigation simplifiée,
vous retrouverez en images les moments importants vécus par les élèves et les professeurs, vous aurez la possibilité
de consulter l’agenda de l’école ainsi que le projet pédagogique dans ses dimensions intellectuelles, humaines
et spirituelles ; vous y découvrirez
également la devise du Cours Charlier.
Enfin, dernière nouveauté, et
non des moindres : il est désormais
possible de faire des dons en ligne.
N’hésitez pas à en parler autour de
vous !

