La lettre du

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

Ecole de garçons fondée par des parents catholiques

Editorial
		
Chers amis,
		
A l’heure où vous lirez cette lettre, nous aurons eu la
joie d’accueillir sur nos autels les saints Jacinthe et François
de Fatima, canonisés par le pape François le 13 mai dernier,
en cette année anniversaire des 100 ans des apparitions de
Notre Dame à Fatima.
		
Après le tumulte des élections, qui a pu nous
décourager, voire nous diviser, c’est la Sainte Vierge qui apaise nos cœurs
et nos inquiétudes par cette canonisation. Quel paradoxe, mais aussi quel
témoignage bouleversant de voir ces enfants, humbles bergers inconnus,
accéder aux honneurs des autels et de constater leur rayonnement spirituel bien
au-delà des frontières du Portugal ! Quelles leçons un chef d’état ne devrait-il
pas tirer de l’exemplarité de ces pastoureaux qui furent chargés d’annoncer
au monde le triomphe du Cœur Immaculé de Marie ! Passent les présidents et
les gouvernements, le temps de Dieu n’est pas celui des hommes. Cent ans
après les apparitions de Fatima, le message de la Sainte Vierge est toujours
d’actualité : sauver les âmes de l’enfer par la prière et la récitation du chapelet.
Que le reste nous semble dérisoire ! Ce n’est pas à un président ou à un
grand de ce monde qu’elle apparaît, mais à des enfants, à qui elle donne cette
lourde responsabilité de transmettre au monde ses messages. C’est dire toute
l’importance que Notre-Dame donne à nos enfants.
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Vous voyez bien où je veux en venir : quand l’inquiétude nous submerge
en ces temps de turbulences politiques, c’est dans nos écoles que l’espoir doit
p.5
Votre indispensable
renaître. En effet, nos enfants reçoivent, comme nous avant eux, la mission de
générosité !
faire retrouver à la France sa responsabilité de Fille aînée de l’Eglise. C’est bien
par Gaëtan Baudot
le rôle du Cours Charlier qui, dans la continuité du socle familial, prépare nos
trésorier de l’association de gestion
garçons à cette mission exigeante. Mais alors, charge à nous, parents, de leur
en donner les moyens : en soutenant les écoles libres par nos prières, par notre engagement dans leur fonctionnement,
par notre confiance bienveillante envers les enseignants, mais aussi, c’est une incontournable réalité, par notre aide
financière. Ce n’est pas la première fois que nous faisons appel à votre générosité ; ce n’est sans doute pas la dernière,
mais sans vous, nous ne pouvons rien !
Pour que le Cours Charlier perdure, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien financier. Les défis ne
manquent pas, les bonnes volontés non plus, mais les finances, oui ! Le Cours Charlier ne perçoit aucune subvention,
aucune aide malgré ses presque 200 élèves, mais nous devons cependant rémunérer les enseignants dignement et
régler les charges ! Les scolarités ne suffisent pas à faire face et ce sont plus de 80 000€ qui nous manquent à ce jour.
La Providence ne nous a jamais lâchés. Mais c’est toujours par votre intermédiaire, chers amis et bienfaiteurs, qu’elle
agit pour la pérennité de notre école, dont les nombreux fruits nous prouvent jour après jour qu’elle est une œuvre de
Dieu.
C’est pour nos garçons, futurs pères de famille, futurs prêtres, futurs piliers de la France, que je vous demande
votre soutien : aidez-nous à poursuivre cette belle œuvre d’enseignement où le Bon Dieu et Notre-Dame sont au cœur
de toute chose. André Charlier nous y exhortait déjà en 1948 dans Lettres aux capitaines : “Ce qu’il s’agit de sauver
aujourd’hui c’est l’âme de la France et c’est la chrétienté. Une opération de ce genre ne se joue pas d’abord sur le plan
de l’action humaine, elle est d’abord une révolution spirituelle, et ce n’est qu’ensuite qu’elle redescend sur le plan de
l’action. Alors, rien n’est perdu, à la condition que nous voulions y mettre le prix, que nous sachions que c’est seulement
une affaire d’héroïsme et de sainteté.”
Saints François et Jacinthe de Fatima, priez pour nos enfants ! Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous !
Diego de La Buharaye, vice-président de l’association de gestion

Les “P’tits Charliers”
Interview de Stéphanie
Lantz, enseignante des
“P’tits Charliers”

Depuis septembre 2015, le Cours
Charlier accueille une classe de
maternelle regroupant moyenne et
grande sections ; quelle a été la
genèse de ce projet ?

la première camaraderie, le sens de
l’effort…
L’enfant a une très forte envie de
“connaître” ; c’est pourquoi Dieu
lui a donné très tôt une grande
capacité d’émerveillement, de
questionnement et une incroyable
vitalité. C’est précisément sur cet
émerveillement que nous accédons
à son intelligence : apprendre à
observer, à écouter, à faire un bel
ouvrage…

S.L. : L’ouverture d’une nouvelle
classe est venue répondre à une
forte demande de parents d’élèves
qui nous faisaient déjà confiance.
Dès la première année, nous avons
pu accueillir avec attendrissement
vingt tout jeunes élèves : c’est ainsi
que sont nés les “P’tits Charliers”.
Nous les appelons familièrement
“Chérubins” (moyennes sections) et
“Séraphins”(grandes sections).

Sans doute y a-t-il également,
pour les élèves de Grande Section
notamment, un cheminement vers
la lecture et l’écriture...

Quelle mission vous êtes-vous
donnée pour cette nouvelle
classe ?
S.L. : Notre ambition est de soutenir
les parents dans leur mission
d’éducation chrétienne. Pour grandir,
l’enfant a besoin que sa vie soit
cohérente : cohérence entre ce qu’il
reçoit chaque jour au sein du foyer
familial et ce qu’il vit dans sa journée
d’école, cohérence entre ce qu’il est
à 5 ans et ce qu’il est appelé à
devenir, cohérence enfin entre sa vie
naturelle et sa vie surnaturelle. En
effet, le jeune enfant aspire à être
“unifié”. Son intelligence et son cœur
sont indissociables.
Dans cette perspective, comment
se déroule l’enseignement scolaire
proprement dit ?
S.L. : En maternelle, le jeune enfant
apprend progressivement à devenir
écolier : il se soumet petit à petit aux
règles de vie collective, expérimente

cet âge, le jeune enfant tire plus de
bénéfice à observer une poule et
ses poussins se déplacer dans la
cour de l’école qu’à regarder une
vidéo, à expérimenter la croissance
de la plante, non sur un schéma,
mais en la plantant, en arrosant, en
grattant la terre, en sentant… Notre
prochaine sortie nous conduira chez
un apiculteur afin d’observer son
travail, goûter le miel et fabriquer une
bougie…
De la même manière, la manipulation
de perles, de coquillages, de légos,
de dés, si elle est correctement
guidée, permet d’initier l’enfant aux
mathématiques : assez naturellement
l’élève compare des quantités,
distribue, additionne, forme des
dizaines… Progressivement, nous
passons à la représentation abstraite,
puis codée de ces expériences...

La pédagogie en Maternelle
se distingue de celle du Cours
Elémentaire en ce qu’elle repose
avant tout sur l’observation concrète
et sur l’action. Il me semble qu’à

S.L. : Effectivement, un enjeu
important de la petite école est de
préparer l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture qui sera fait en CP.
Grâce à la méthode Jean Qui Rit,
fondée en 1954 par une institutrice,
nos petits élèves apprennent à

distinguer et situer les sons des
mots, à lire et écrire les voyelles,
puis quelques consonnes qu’ils
combinent parfaitement en syllabes
en fin de Grande Section. Le travail
mené en Moyenne Section en
motricité fine permet de développer la
dextérité et la souplesse nécessaires
à la bonne tenue du crayon, les
exercices quotidiens de graphisme
permettent d’automatiser certains
tracés qui seront nécessaires
pour un apprentissage confortable
de l’écriture. En Grande Section,
l’apprentissage de l’écriture débute ;
il repose sur le chant qui accompagne
le geste ; le chant est un support
privilégié car il développe l’écoute, la
mémoire et le vocabulaire, et favorise
la cohésion de classe.

le jeune enfant doit apprendre à
associer bonté et sacrifice, silence
et présence de Dieu, service et
joie. Progressivement, au cours de
l’année, il distingue le bien du mal,
il commence à pressentir qu’il n’y
a pas d’amour sans obéissance…
En définitive, la formation du cœur
éveille l’intelligence et la formation de
l’intelligence pacifie le cœur.

On imagine volontiers que la vie
d’une institutrice de maternelle
regorge d’anecdotes et de mots
d’enfants savoureux ; nous en
livreriez-vous quelques uns pour
terminer notre entretien ?

Si
nous
considérons
que
ces
enseignements
peuvent
se retrouver dans d’autres
maternelles, comment qualifieriezvous le “plus” des P’tits Charliers ?
S.L. : Je crois qu’il réside dans
l’accueil de l’enfant avec le souci
d’éduquer tout son être - corps et âme
- afin de l’aider à grandir dans une
certaine sécurité affective et sociale.
On ne peut isoler la formation
de l’intelligence – développement
du langage, de l’observation, de
la mémoire, de l’imagination, de
la dextérité – de la formation du
cœur – générosité, joie, pardon,
service... Dès qu’il entre à l’école,

méprisons donc pas la vie intérieure
des petits, car elle est un trésor
dans le cœur du Christ qui “se
laisse toucher”. Si courte soit elle,
c’est un véritable culte fait à Dieu que
la prière d’adoration de nos petits
élèves à la chapelle de l’école.
Très naturellement, les P’tits
Charliers apprennent à consoler
Jésus, se sentent enfants joyeux
de Marie, amis des anges… Puisse
notre prière être aussi vraie et notre
vie si unifiée !

Dans ce soin particulier de l’éveil
spirituel de l’enfant, quelle place
donnez-vous à la vie de prière ?
S.L. : La prière des petits enfants est
la préférée du Christ, parce qu’elle est
pure et généreuse. Notre pèlerinage
à Pontmain et l’anniversaire des
apparitions de Fatima nous rappellent
que le Ciel est toujours prompt à
exaucer la prière des enfants. Ne

S.L. : En effet, il me faudrait noter
tout ce que je vois et tout ce que
j’entends ! Je pense à celui-ci qui
pourrait illustrer cette unité de vie,
si naturelle chez le petit enfant :
une dame interroge quelques
P’tits Charliers : “Qu’est-ce que tu
apprends de beau à l’école ?” “… à
découper, à dire des poèmes, à jouer
aux dominos, à faire pousser des
plantes…” répond un enfant ; et l’un
d’eux ajoute, avec une candeur toute
charmante : “A l’école, j’apprends
aussi à aimer !”
Propos recueillis par
Marie-Amélie de Cacqueray
et Laure Turquet

Le temps qui passe...
La première classe de CP quitte l’école...

Septembre 2008 : après quelques années d’existence, le Cours Charlier
crée une classe de CP.
Juin 2017 : Aujourd’hui en 3ème, ces élèves témoignent de leurs années
passées à l’école.
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et la bonne entente, la proximité avec les professeurs. Merci au Cours Charlier ! ”

Hélie : “ Pendant neuf ans au
Cours Charlier, j’ai beaucoup
reçu : une instruction de
qualité, des bases spirituelles
et religieuses solides... Mais
ce pourquoi je voudrais
surtout remercier le Cours
Charlier, c’est l’attention
particulière que tous les
professeurs portent à chaque
élève.
Merci ! ”

Votre indispensable générosité !
Le Cours Charlier a besoin de votre aide, en particulier pour l’été…
La fin de l’année scolaire approche. Nous pourrons, avec les scolarités et grâce à votre aide, couvrir
les frais de fonctionnement de l’école jusqu’à la fin de ce mois de juin.
Les mois d’été sont cependant particulièrement délicats, car les scolarités régulières sont suspendues,
alors que les charges pèsent de la même façon : salaires et charges des professeurs, loyers et
charges des locaux, frais de fonctionnement. D’ici fin août, nous devons trouver au minimum 80 000 €.
Comme nous le rappelions dans notre lettre du mois de novembre, tous les dons, même les plus
modestes, sont importants. Ceux qui le peuvent ont la possibilité de majorer leur aide en l’optimisant fiscalement :
envoyez-nous vos dons directement ou bien adressez-les à des fondations d’utilité publique qui subventionnent nos
projets.
Vos dons adressés à l’association de gestion ouvrent droit :
•
pour les personnes physiques, à 66% de déductibilité de l’impôt sur le revenu (IR)
•
pour les entreprises, à 60% de déductibilité de l’impôt sur les sociétés (IS)
Les fondations d’utilité publique que nous vous recommandons permettent d’obtenir :
•
75% de déductibilité de l’Impôt de Solidarité sur La Fortune (ISF)
•
une exonération totale de droits pour les donations (du vivant de la personne) et legs (par testament du défunt)
Cette année, deux fondations peuvent recueillir vos dons :

Fondation pour l’Ecole

Fondation KHEPHAS

: Cette fondation soutient les écoles libres depuis plusieurs

Fondation créée à l’été 2016, hébergée par la Fondation
pour l’Ecole, destinée à aider les écoles soutenues par la
Fraternité Saint-Pierre.

Pour un don à cette fondation, merci de nous l’adresser
en utilisant notre bordereau et nous lui ferons suivre.

Pour un don à cette fondation, merci de préciser le code
“campagne” suivant : CC44

Fondation pour l’école - www.fondationpourlecole.org
25, rue Sainte-Isaure - 75018 PARIS - 01.42.62.76.94

Fondation KHEPHAS - fondationkhephas@mail.com
5, rue MacDonald - 18000 BOURGES - 02.48.67.87.00

années.

Merci par avance de votre aide indispensable à la pérennité de l’oeuvre éducative du Cours Charlier !
Gaëtan Baudot, trésorier de l’association de gestion du Cours Charlier

A vos agendas !
Théatre
La classe de 3

présentera cette année La belle Hélène,
une opérette d’ Offenbach.
Mardi 27 juin à 20h30, Salle Vasse - 18 rue Colbert 44000 NANTES
ème

Ordination sacerdotale de monsieur l’abbé Laurant
Monsieur l’abbé Laurant, qui a marqué cette année toute notre communauté
éducative par sa présence fréquente, son sourire, et son contact fraternel sera
ordonné le 1er juillet à Wigratzbad.
Que Dieu le bénisse pour tout le bien fait pour nous!
Nous vous remercions de prier spécialement pour lui en ce jour solennel.

Messe d’action de grâces
Venez nous accompagner pour notre messe de fin d’année le 28 juin à 10h45 en
l’église Saint Similien.

Réparer pour les péchés du monde
Dès le 13 mai 1917, Notre Dame
demanda aux trois enfants de Fatima
s’ils voulaient bien s’offrir à Dieu pour
supporter toutes les souffrances qu’Il
permettra, “en acte de réparation pour
les péchés par lesquels Il est offensé, et
en supplication pour la conversion des
pécheurs.” Tout de suite ils acceptèrent,
et la Sainte Vierge de répondre : “Vous allez donc avoir
beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre
réconfort.” Que de sacrifices les enfants feront-ils !
Le chrétien sait qu’il est pécheur et que son péché, en
tant qu’injustice contre l’amour de Dieu, demande à être
réparé. La Foi nous enseigne que notre péché porte
préjudice non seulement à nous, mais aussi à l’ensemble
de l’Eglise.
Les petits enfants de Fatima auront donc à cœur
toute leur vie de demander pardon pour leurs propres
péchés et de les réparer autant que possible par des
actes d’amour, des sacrifices qui, par l’effet des vases
communicants, répareront aussi les péchés du monde et
obtiendront la conversion des pécheurs. C’est ce qu’on
appelle la communion des saints : par mes sacrifices,
je peux réparer non seulement mes péchés, mais aussi
ceux des autres.
Pour aller plus loin, et associer tous les chrétiens
à cette œuvre réparatrice, la Sainte Vierge avait dit à
Lucie qu’elle viendrait demander la dévotion réparatrice
des cinq premiers samedis du mois. C’est ce qu’elle fit
dans la soirée du 10 décembre 1925. Lucie, alors jeune
postulante, reçut dans sa cellule la visite de Notre-Dame
accompagnée de l’Enfant-Jésus, porté par une nuée
lumineuse. La Sainte Vierge lui montra un Cœur entouré
d’épines qu’elle tenait dans sa main. L’Enfant-Jésus dit :

“Aie compassion du Cœur de ta Très Sainte Mère
entouré des épines que les hommes ingrats lui enfoncent
à tout moment, sans qu’il y ait personne pour faire acte de
réparation afin de les en retirer.” Puis, notre Mère du Ciel
lui dit : “Vois, ma fille, mon Cœur entouré d’épines que les
hommes ingrats m’enfoncent à chaque instant par leurs
blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins, tâche de
me consoler et dis que tous ceux qui, pendant cinq mois,
le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte
Communion, réciteront un chapelet, et me tiendront
compagnie pendant quinze minutes en méditant sur les
quinze mystères du Rosaire, en esprit de réparation, je
promets de les assister à l’heure de la mort avec toutes
les grâces nécessaires pour le salut de leur âme.”
Pourquoi cinq samedis ? Plus tard, lors d’une révélation,
Notre Seigneur dira à Lucie qu’il y a cinq sortes d’offenses
et de blasphèmes contre le Cœur Immaculé de Marie :
• Les blasphèmes contre l’Immaculée Conception
• Les blasphèmes contre la Virginité de Marie
• Les blasphèmes contre la Maternité divine et le refus
de la reconnaître comme Mère des hommes
• Les blasphèmes de ceux qui cherchent à mettre dans
le cœur des enfants : l’indifférence, le mépris, et même la
haine, contre cette Mère Immaculée
• Les offenses de ceux qui l’outragent directement dans
ses saintes images.
Pour se préparer au centenaire des apparitions, cette
dévotion a été proposée à l’école ; ainsi, de nombreuses
familles du Cours Charlier ont pu venir les premiers
samedis de chaque mois de janvier à mai.
Espérons que les cœurs de Jésus et de Marie auront été
un peu consolés et soyons certains que notre école en
recevra de grandes grâces !
Abbé Frédéric Roseau, FSSP, aumônier de l’école

les élèves en pélerinage à Pontmain

