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Edito :
En route !

Chers Parents,

Nous voici en route pour une nouvelle année

de labeur, de projets, d’émerveillement, de

relations, de grâces, de joies, auxquels

viendront sans doute se mêler de temps à

autre découragements, difficultés et peines.

Mais, nous le savons, tout contribuera à la

croissance humaine, intellectuelle et

spirituelle que nous recherchons pour nos

garçons.

En route... à l’école de saint Benoit, patron

du primaire et choisi par l’abbé Roseau

comme thème spirituel d’année.

En route... dans la Paix selon les mots de

Paul VI soulignés dans la lettre de rentrée de

notre aumônier : « Paix à vous, élèves de
cette école du service de Dieu et de la
science sincère. (...) Vous faites l'expérience,
en laquelle se résume toute pédagogie, que
la paix du Christ est principe et terme de
toute plénitude humaine, étant le reflet de la
pensée de Dieu sur les choses humaines. »

Merci de votre confiance. Merci de votre

collaboration.

Bonne route !

Côté spi  

Maintenir sous tension le réseau

Afin de vivre ce à quoi nous encourage notre nouvelle présidente, relisons ces mots du Père Jérôme (1907-1985),
moine trappiste de l’abbaye de Sept-Fons :
« Rappelons que l’Eglise reconnaît un double apostolat : par l’action extérieure ; par la suppléance.
Augmenter le taux de prière qui s’élève de la communauté humaine à laquelle j’appartiens, augmenter le taux de
prière qui s’élève actuellement dans mon pays, et dans le monde entier, voilà une raison suffisante de vivre.
Et c’est toujours une suffisante raison pour me mettre à prier ; maintenir sous tension le réseau.
Ainsi, j’apportema contribution personnelle à quelque chose de grand : LE RETOUR DES HOMMES VERS DIEU. »

Trois mots

Outre la nécessaire implication de chacun dans la vie de
l’école, trois mots ont résonné lors de la réunion de rentrée.

Trois mots qui vont ensemble, qui s’épaulent afin de
devenir réalité.

Trois mots qui conduisent à l’exercice du commandement
suprême donné et vécu par notre Seigneur : la charité.

SILENCE – DISCRÉTION – PRIÈRE

Le silence, thème d’année donné par madame Touchard
au primaire. Silence du corps et du cœur afin d’écouter l’autre
placé à nos côtés et écouter Dieu, hôte de nos âmes.

La discrétion, mise en avant par monsieur Sauer évoquant

ces mots d’André Charlier aux parents de l’école des Roches le 20

septembre 1945 : « Il faudrait que nous mettions dans nos vies un

peu plus de réserve et de discrétion. La discrétion est une grande

vertu, dont on parle peu ; elle est la marque de la vraie distinction

de l’âme. Rien est plus contraire à un monde qui fait étalage de

tout : si nous savions remettre la discrétion en honneur, bien des

choses seraient changées. » Encouragée par le silence, elle

développera le respect de l’autre et favorisera l’intériorité.

Tous deux, silence et discrétion, seront les conditions
favorables à la prière, dont l’importance pour le bon
fonctionnement de l’école a été soulignée par Pascale Pilard. Les
différentes propositions au sein de l’école : chapelet de la
miséricorde du mardi et adoration le premier vendredi de chaque
mois, permettront de vivre une communauté de prière, riche en
grâces.

Que Notre Dame des Roches veille sur ces trois mots et
nous aident à leur laisser une place grandissante dans notre vie et
celle de nos enfants !



➢LE chiffre : 2 247€. C’est le total des gains réalisés lors des
différentes opérations menées par la commission Recherche de
fonds tout au long de l’année dernière (sapins, galettes, collecte
de textile, ventes, conférences...), permettant ainsi la réfection
des peintures de cinq classes. Merci aux membres de cette
commission pour leur dynamisme et merci aux parents du bon
accueil réservé à ces opérations ! En route pour l’année 2018-
2019 !

➢ Formation estivale : début juillet, l’équipe pédagogique du
Cours Charlier, accompagnée de professeurs d’autres écoles
hors contrat, a vécu une semaine de formation. Trois thèmes ont
été explorés : l’enseignement concret des mathématiques, la
gestion de classe et connaissance de soi – connaissance des
autres.

➢ Recollection des professeurs : alors que les élèves étaient
encore en vacances, les professeurs, eux, se retrouvaient pour
préparer l’année. « Le 3 septembre, notre aumônier nous a parlé
de notre attachement à la messe selon la forme extraordinaire
du rite romain et du silence dans l’éducation. Bien entendu,
messe, chapelet, adoration étaient au programme ! »

➢ Retour de congé maternité : madame Werra a fait sa
rentrée : professeur principal de la classe de 3ème, elle assure
également les cours de français et de grec en 5ème, 4ème et 3ème.

➢ Bienvenue à Cécile de la Richerie, professeur d’espagnol en
3ème et Christophe Bereni, professeur de Physique-Chimie en
5ème, 4ème et 3ème.

➢Histoire vivante : le 9 octobre, les 5ème sont allés découvrir
ou redécouvrir la cathédrale : « Accompagnés par monsieur
Pommeret, monsieur l'Abbé Roseau et madame de Blignières,
nous avons visité la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Le papa
de monsieur Pommeret était notre guide. Nous avons appris une
partie de l'histoire de Nantes à travers la découverte de cette
somptueuse cathédrale. J'ai été impressionné par l'évolution de
sa construction sur plus de dix siècles! » nous rapporte Maxence.

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

MERCI !
Artisan de la création de l’école, membre de l’Association de gestion du Cours

Charlier pendant 17 ans, comme trésorier d’abord puis comme président du Conseil
d’Administration, Christophe Roquebert laisse la main à Pascale Pilard.

Un immense merci pour tout ce temps donné et tout ce travail au service des
garçons du Cours Charlier !

➢ Cohésion : les 14 équipes du primaire - Joie,
Simplicité, Amitié, Force, Générosité, Bonne
Humeur, Bienveillance, Obéissance, Humilité,
Justice, Loyauté, Gratitude, Persévérance, Esprit
de pauvreté - ont fait connaissance lors d’un
goûter au parc des capucins.



W h o ’ s  w h o ?
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Vie de famille

VALEURS AJOUTÉES :

Bienvenue aux familles BARBIER (Louis-Marie et
Charles en CE2), BOUIX (Gabriel en 6ème), BRESSOUD
(Adrien en 6ème et Alban en CM1), CACQUERAY (Malo
en CP), DAVIS (Henry en CE1), HARDEL ( Mayeul en CP
et Maximin en MS), JANVIER (Augustin en CE2),
LACOMBE (Brieuc en CM1 et Tristan en CE2), LE PEN
(Maxime en 4ème), LION (Mériadec en CE1),
MASCUREAU (Nicolaï en CP), MAUDUYT DE LA GREVE
(Philibert en CE1), MILLET (Brieuc en MS), PINIEUX
(Philémon en CE2), SALINS (Mayeul en CE1) et THIERRY
(Baudouin en CE2 et Ladislas en GS).

Grande joie de retrouver les familles BARRET (Martin
en CP), RIOU du COSQUER (Wallerand en GS), DESHAIS
(Enguerrand en CP), LETONDOT (Côme en 4ème).

NAISSANCES :

Quitterie Mauduyt de la Grève, le 28 août, petite
sœur de Philibert en CE1.

Athenaïs Baudry, le 8 septembre, petite sœur
d’Ambroise en CE1.

Hilde Rouaud, le 20 septembre, petite sœur d’Harold
en CM2, Hubert en CM1.

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Notre promotion de 3ème 2015-2016 a quitté
définitivement les bancs de l’école en juin dernier
après avoir passé le bac.

9 bacs S et 4 ES ont ouvert les portes vers différents
horizons : prépa PTSI, prépa scientifique à la Perverie,
ICAM Lille, ICAM Nantes, Math-Sup à Saint-Stanislas,
IUT Gestion Logistique et Transport, IUT Management
des affaires commerciales, BTS Transport et Logistique
en alternance, deux PACES.

Histoire

INTROIBO AD ALTARE DEI...

« Le choix liturgique fondateur
du Cours Charlier nous ancre dans
la tradition latine, selon le rite de Saint Pie V, célébré
suivant les dispositions du Motu Proprio Ecclesia Dei de
1988 du pape Jean-Paul II.

Ce point essentiel pour notre identité catholique dépasse
de loin la seule question de la messe en latin.

Il s’agit pour nous d’offrir aux élèves, à travers cette
liturgie, le cadre d’une vie spirituelle ouverte sur le
sacré, portée à l’adoration, nourrie de symboles
liturgiques qui nous plongent silencieusement dans une
histoire sainte et préparent nos cœurs à la réalité du
sacrifice rédempteur renouvelé à chaque messe. C’est
toute une pédagogie du mystère divin qui accompagne ce
choix liturgique.

Il ne s’agit pas pour nous d’un quelconque combat
identitaire et encore moins politique. (...) C’est en
revanche un élément indissociable de la vie de foi des
familles fondatrices, tout en étant une composante de
notre attachement à l’Eglise, à son Vicaire et à la
hiérarchie catholique. »

D’après le récit des fondateurs de l’école.

Intentions de prière

❖ Pour le repos de l’âme d’Albane Riou du Cosquer,
grande sœur de Wallerand en GS, retournée à Dieu le
7 octobre. Confions toute sa famille à la tendresse de
la Vierge Marie.

❖ Pour cette année scolaire qui commence, les
nouveaux professeurs, les nouvelles familles, et tous
les acteurs de l’école, afin que chacun puisse
répondre à ce que Dieu attend de lui.

Annonces  - Rappels

➢Collecte de textile : 26 novembre. Retenez la date !
Et préparez l’événement en mettant de côté tout ce qui
peut être récolté par l’association : vêtements usés, troués
mais propres, manteaux, linge de maison, ainsi que vieilles
chaussures et sacs à main. Nous serons rémunérés à la
tonne !

➢Communauté de prière :

✓Chapelet de la Miséricorde :
chaque mardi après midi, à 15h40,
sur la tombe du frère Camille de Jésus
(RDV entrée Nord du cimetière de
Miséricorde).

✓Café-Adoration : chaque premier
vendredi du mois une heure de
convivialité et de prière : 8h30-9h café à
l’école dans le bas de l’algéco ; 9h-9h30
adoration à la chapelle.


