

Le mot d’un grand éducateur

Chers amis,
       
Nous tenons tout d’abord à remercier Olivier
Chéné, notre expert-comptable, pour sa grande
disponibilité et ses précieux conseils lors de notre
contrôle URSSAF qui a eu lieu en octobre dernier.
Et merci à tous pour votre générosité croissante!
Vos dons ont plus que quadruplé l’an dernier! En
effet, durant la scolarité 2017-2018, nous avions
perçu 14 000 euros d’aides; et sur la dernière
scolarité nous avons reçu plus de 59 000 euros de
 

          
important pour nous aider à couvrir nos charges
de fonctionnement en constante augmentation et
démarrer les travaux du collège.
Vous vous en doutez: ce projet d’extension ne
pourra être mené à bien sans votre votre aide;
merci donc de continuer à contribuer toujours plus
généreusement à la vie de notre école!
Merci d’avance!

Nouvelles des travaux du collège
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ƬȒȅȅɖȇǣƬƏɎǣȒȇ٦ƫƏɀƺƳƺƳȒȇȇƻƺɀƳƺɀƫǣƺȇǔƏǣɎƺɖȸɀ٦
ơ ƳƻɮƺǼȒȵȵƺȸ ȵȒɖȸ ȇȒɖɀ ȵƺȸȅƺɎɎȸƺ Ƴƺ Ǽƺɮƺȸ Ǽƺɀ
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Chers bienfaiteurs, chers parents, chers amis,
Enfants et professeurs sont maintenant
bien rentrés, les premières vacances sont passées,
l’année bat son plein. Nos maintenant 206 élèves
se sont remis avec ardeur au travail, malgré parfois
  
Ce souci du     &, ce souci aussi
d’apprendre à      nous nous efforçons
de le donner à nos élèves, dés les petites classes,
convaincus qu’il leur servira       .
Car le travail est noble, à la suite de
l’œuvre de Dieu dans la Création. Seule
sa pénibilité est conséquence du péché
originel. Il est donc primordial pour
chacun d’entre nous, d’aimer son travail,
sa tâche, d’en voir la grandeur et d’y mettre
toute son ardeur. Jusque dans les détails.

fait, poussée, maintenue, jusqu’à ses plus extrêmes
exigences. J’ai vu toute mon enfance rempailler
des chaises… Il ne fallait pas [que le travail] fût bien
fait pour le patron, ni pour les connaisseurs, ni
pour les clients du patron. Il fallait qu’il fût bien fait
: + : + : + -- 
: : . (…)
Toute partie, dans la chaise, qui ne se voyait pas
était exactement aussi parfaitement faite que
ce qu’on voyait. C’est le principe même des
cathédrales. »
A ce prix-là seulement, par ce soucilà, ce combat-là du travail bien fait,
jusque dans le détail invisible, élèves,
mais aussi enseignants et parents,
nous accomplirons notre devoir d’état,
chemin de notre Salut éternel.

      
« Nous avons connu un 
   ,
exactement le même que celui qui, au MoyenAge, régissait la main et le cœur. C’était le même,
conservé intact en dessous. Nous avons connu
ce soin poussé jusqu’à la perfection, $*  -
9 -  +$* - -  $.

C’est l’une des choses que nous cherchons à
       
attitude trouve sa place dans bien des aspects de la
vie à l’école.
Nous revenons dans cette lettre sur ceux-là,… et sur
     "
Bonne lecture.
Le directeur.

Nous avons connu cette piété de l’ouvrage bien

ٽơɀɖǣɮȸƺپ
 
  /0102 +
3"#"4"#567
ǣȇ0ƬȒǼƺƬǝȸƻɎǣƺȇȇƺȸƺȇȒɖɮƺǼƻƺ٦

A suivre…

LA LETTRE AUX FAMILLES
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Au XXIe /  ZK  
+ +#?_ _H_     
pizza, l’accueil du vendeur, la rapidité de la livraison,
le sourire de l’hôtesse et le rapport qualité-prix du
moindre achat... Chez Uber par exemple, même le
  _"

5;<( -4e e$%    -=- 
(  0 Chinon, l’Ile Bouchard, Fontevraud, Saumur…
Culturel, spirituel, amical tous les ingrédients étaient
là pour une belle édition de ce voyage scolaire. Merci
#$ 
%  &
     '  "
 > ? --   % --
 -   A0

"# %     
-     -
- 
-
--$ -+ 900 litres (environ) de jus de pommes
nous avons récupérés. Si la suite de la récolte est
tout aussi bonne, nous aurons du bon cidre. La taille
    
  $  ?  

H     

 ): @ - -

 >   ( B  --  $  %     %  
& - -spectacles du primaire, stands, lots,
tombola,… une édition réussie. Merci aux généreux
organisateurs.
-  
1er   >    - % - 3# - "" $
 3$%$   %- 
3e7  %  -   
  % %  E70 Ils ont tous été admis avec mention
(4 TB, 4 B et 1 AB), nous leur adressons toutes nos
 * +    "
" -   29 -3  E7 $ 0
205 élèves, 28 nouveaux visages, 11 nouvelles
familles, 4 nouveaux visages dans le corps enseignant
et une unique joie de rentrer à l’école… Vive Sainte / "

  %   000 ; "er
   )     --  
- -   $0 Après avoir préparé le coffrage
quelques semaines avant, quelques papas que nous
remercions bien ici, étalent le nouveau revêtement
sous le préau. Le retardateur de prise avait été mal
réglé par l’entreprise… deux papas attendent jusqu’à
6h, à l’aube de la Toussaint, pour être là au moment
&  
K ?  PH
4
 /   ?  -  ,$ après
sa maladie et sa longue absence depuis Pâques.
4 ; 5
    -  -  
- $& -
 -     -  -- - % $ -   / F , avec
absoute au catafalque. Le 7, la messe est chantée
pour les familles, amis et bienfaiteurs défunts de
l’école. Nous avons une pensée toute particulière
pour Madame Maïdanatz et Monsieur Guérin.

Après 16 ans de bons et loyaux services notre cher
logo, qui donne l’empreinte de l’école à de nombreux
supports, laisse la place à un graphisme plus net.
Le Conseil d’Administration a dû laborieusement se
départager entre diverses propositions.
Le dessin est l’œuvre de Mademoiselle Le Roy,
le logo celle de Monsieur Charles, notre maquettiste.
}   
"

Paradoxe saisissant, F  % %    
'-  -  -'9$%  . D’un côté, la société
juge, casse, met dans des cases des services, voire
    _w     &  +        #
l’enfant que nous vivons dans un monde non
compétitif où l’évaluation n’existe pas.

3)0$42

Soyons cohérents, cette posture relève de la
$* * , autour de laquelle tourne un trio –

&  &    _  +   
ni les autres.

2$%- ¨ƺɖƏȵȸǉɀɖȇƺɀȒȸɎǣƺơƬƺƫƺƏɖƬǝƺȅǣȇ
Ƴƺ !ȸȒǣɴ ȅȒȇɖȅƺȇɎƏǼ ǼƏ ȅƏǧɎȸƺɀɀƺ ƳƺȅƏȇƳƺ ڳ٥
   & K     ` «ƻȵȒȇɀƺ Ƴڗɖȇƺ
ȵƺɎǣɎƺ ƻǼǉɮƺ Ƴƺ xȒɵƺȇȇƺ ɀƺƬɎǣȒȇ ڳ٥ A Pontchâteau
$ 
 " ³ȒȸɎǣƺ ƳڗƏǣǼǼƺɖȸɀ Ȓɞ Ǽƺ ?    H
ɀڗƻɎƏǣɎɎȸƏȇɀǔȒȸȅƻȵȒɖȸɖȇƻǼǉɮƺƳƺJȸƏȇƳƺ³ƺƬɎǣȒȇ
ƺȇ? H"

(   ' 9$%   -      $%  -   
9 &  (allons, ce sont eux-mêmes les premiers
#    _"k {     +   |    
comme castratrice ou discriminatoire, -%-$ ,
contrairement à ce que véhicule l’air du temps.
Elle doit rester ce qu’elle a toujours été, aux yeux
de l’enseignant bienveillant, l’exacte jauge qui va
évaluer la qualité du travail. G  9 -  %  
9 F9 $% A   0
En supprimant la note, on supprime le nécessaire
indicateur qu’elle peut contenir, on supprime
la notion même de progression. H   
 %
I  -    -   -
% - 
 * -. Sous prétexte d’encourager l’enfant sans
le noter, on lui fait croire que tout ce qu’il fait est
' &    _    +   #      
scolaire, à l’appauvrissement intellectuel et au
?_+ 
_H   /+       
 +
==

  +  _`

L-  ªɖƺɀɎǣȒȇڳ٥ Quelle est la grande découverte
  %

 ` } ==   
 ` «ƻȵȒȇɀƺ ڳ٥
Gutemberg a découvert l’imprimante (sic!).
Elle diffuse l’idée de faire plein de livres.

. &%&&#$
 *    -   M 
 98% – Nous nous
plaçons cette année sous le patronage de la
Sainte de la Patrie, dont nous fêterons en 2020
le centenaire de la canonisation. Qu’elle nous
apprenne toujours davantage à mettre en œuvre
  + ?$  H&?$  > &
 
 +H&? 

   & > 

     H "        &  + 
   "
2 & -- - – Depuis le mois de novembre, un
    
  & ?      H&
viendra tous les mois donner un peu d’aide à
l’ordinaire, et un peu de choix aux pénitents.
Merci mon Dieu pour vos prêtres.

2 *
-  &-9$ J ce n’est pas de la
note qu’il faut priver un enfant, - K
  * $F9 % %  – à tort – '%  %0
Marie-Amélie Assié,
directrice du Cours Sainte-Anne, paru dans Famille Chrétienne n°2180
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• 27 juillet : mariage de Mademoiselle Léa Brasseur, maîtresse de GS/
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aide-maîtresse de Moyenne section, avec le lieutenant
 $ 
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notre surveillant général, avec Monsieur Corentin Lundi.

"# -        *     $  '  
     #< =>
  +  
la consécration de l’Ecole au Cœur Immaculé de
Marie.
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taloche, petite planche munie d'une poignée.

W # 
-- % • 10 août : Zélie Rouhard, deuxième petit-enfant de Mme Rouhard
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compétitif où l’évaluation n’existe pas.

3)0$42

Soyons cohérents, cette posture relève de la
$* * , autour de laquelle tourne un trio –

&  &    _  +   
ni les autres.

2$%- ¨ƺɖƏȵȸǉɀɖȇƺɀȒȸɎǣƺơƬƺƫƺƏɖƬǝƺȅǣȇ
Ƴƺ !ȸȒǣɴ ȅȒȇɖȅƺȇɎƏǼ ǼƏ ȅƏǧɎȸƺɀɀƺ ƳƺȅƏȇƳƺ ڳ٥
   & K     ` «ƻȵȒȇɀƺ Ƴڗɖȇƺ
ȵƺɎǣɎƺ ƻǼǉɮƺ Ƴƺ xȒɵƺȇȇƺ ɀƺƬɎǣȒȇ ڳ٥ A Pontchâteau
$ 
 " ³ȒȸɎǣƺ ƳڗƏǣǼǼƺɖȸɀ Ȓɞ Ǽƺ ?    H
ɀڗƻɎƏǣɎɎȸƏȇɀǔȒȸȅƻȵȒɖȸɖȇƻǼǉɮƺƳƺJȸƏȇƳƺ³ƺƬɎǣȒȇ
ƺȇ? H"

(   ' 9$%   -      $%  -   
9 &  (allons, ce sont eux-mêmes les premiers
#    _"k {     +   |    
comme castratrice ou discriminatoire, -%-$ ,
contrairement à ce que véhicule l’air du temps.
Elle doit rester ce qu’elle a toujours été, aux yeux
de l’enseignant bienveillant, l’exacte jauge qui va
évaluer la qualité du travail. G  9 -  %  
9 F9 $% A   0
En supprimant la note, on supprime le nécessaire
indicateur qu’elle peut contenir, on supprime
la notion même de progression. H   
 %
I  -    -   -
% - 
 * -. Sous prétexte d’encourager l’enfant sans
le noter, on lui fait croire que tout ce qu’il fait est
' &    _    +   #      
scolaire, à l’appauvrissement intellectuel et au
?_+ 
_H   /+       
 +
==

  +  _`

L-  ªɖƺɀɎǣȒȇڳ٥ Quelle est la grande découverte
  %

 ` } ==   
 ` «ƻȵȒȇɀƺ ڳ٥
Gutemberg a découvert l’imprimante (sic!).
Elle diffuse l’idée de faire plein de livres.

. &%&&#$
 *    -   M 
 98% – Nous nous
plaçons cette année sous le patronage de la
Sainte de la Patrie, dont nous fêterons en 2020
le centenaire de la canonisation. Qu’elle nous
apprenne toujours davantage à mettre en œuvre
  + ?$  H&?$  > &
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     H "        &  + 
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2 & -- - – Depuis le mois de novembre, un
    
  & ?      H&
viendra tous les mois donner un peu d’aide à
l’ordinaire, et un peu de choix aux pénitents.
Merci mon Dieu pour vos prêtres.

2 *
-  &-9$ J ce n’est pas de la
note qu’il faut priver un enfant, - K
  * $F9 % %  – à tort – '%  %0
Marie-Amélie Assié,
directrice du Cours Sainte-Anne, paru dans Famille Chrétienne n°2180
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• 27 juillet : mariage de Mademoiselle Léa Brasseur, maîtresse de GS/
 


    + $  $
 $ 

 w

  $  %&   

aide-maîtresse de Moyenne section, avec le lieutenant
 $ 
 



 $ 

w
  $   

 &  

notre surveillant général, avec Monsieur Corentin Lundi.

"# -        *     $  '  
     #< =>
  +  
la consécration de l’Ecole au Cœur Immaculé de
Marie.

P 

  

 &

 

taloche, petite planche munie d'une poignée.

W # 
-- % • 10 août : Zélie Rouhard, deuxième petit-enfant de Mme Rouhard
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Le mot d’un grand éducateur

Chers amis,
       
Nous tenons tout d’abord à remercier Olivier
Chéné, notre expert-comptable, pour sa grande
disponibilité et ses précieux conseils lors de notre
contrôle URSSAF qui a eu lieu en octobre dernier.
Et merci à tous pour votre générosité croissante!
Vos dons ont plus que quadruplé l’an dernier! En
effet, durant la scolarité 2017-2018, nous avions
perçu 14 000 euros d’aides; et sur la dernière
scolarité nous avons reçu plus de 59 000 euros de
 

          
important pour nous aider à couvrir nos charges
de fonctionnement en constante augmentation et
démarrer les travaux du collège.
Vous vous en doutez: ce projet d’extension ne
pourra être mené à bien sans votre votre aide;
merci donc de continuer à contribuer toujours plus
généreusement à la vie de notre école!
Merci d’avance!

Nouvelles des travaux du collège
nƺ ȵȸȒǴƺɎ ƏɮƏȇƬƺ٧ ƳȒɖƬƺȅƺȇɎ ڳ٨ nƺɀ Ƴƺȸȇǣǉȸƺɀ
ȸƺɎȒɖƬǝƺɀ Əɖ ȵȸȒǴƺɎ ȒȇɎ ƻɎƻ ǔƏǣɎƺɀ ƏɮƺƬ Ǽƺ ȅƏǧɎȸƺ
Ƴڗȴɖɮȸƺ٫ nƺ ȵƺȸȅǣɀ Ƴƺ ƬȒȇɀɎȸɖǣȸƺ ɮƏ ƺȇ˾ȇ ȵȒɖɮȒǣȸ
ƿɎȸƺƳƻȵȒɀƻƺȇƬƺȅȒǣɀƳƺȇȒɮƺȅƫȸƺ٫0ȇƏɎɎƺȇƳƏȇɎ٦
ȸƺǼƺɮƻɀ Ƴɖ ɎƺȸȸƏǣȇ ȵƏȸ Ǽƺ ǕƻȒȅǉɎȸƺ٦ ƻɎɖƳƺ Ƴƺ
ǼڗƏɀɀƏǣȇǣɀɀƺȅƺȇɎ٦ƳǣƏǕȇȒɀɎǣƬƏȅǣƏȇɎƺƳɖƫƘɎǣȅƺȇɎ
ƺɴǣɀɎƏȇɎȒȇɎƬƺȵƺȇƳƏȇɎȵɖƬȒȅȅƺȇƬƺȸ٫
0ȇȵƏȸƏǼǼǉǼƺ٦ȇȒɖɀƻɎɖƳǣȒȇɀƏɮƺƬȷɖƺǼȷɖƺɀȵƏȸƺȇɎɀ
ƬȒȅȵƻɎƺȇɎɀ ƳƏȇɀ Ƭƺ ƳȒȅƏǣȇƺ٦ Ǽƺɀ ȒɖɎǣǼɀ Ƴƺ
ƬȒȅȅɖȇǣƬƏɎǣȒȇ٦ƫƏɀƺƳƺƳȒȇȇƻƺɀƳƺɀƫǣƺȇǔƏǣɎƺɖȸɀ٦
ơ ƳƻɮƺǼȒȵȵƺȸ ȵȒɖȸ ȇȒɖɀ ȵƺȸȅƺɎɎȸƺ Ƴƺ Ǽƺɮƺȸ Ǽƺɀ
ǔȒȇƳɀȇƻƬƺɀɀƏǣȸƺɀƏɖɴɎȸƏɮƏɖɴ٫

 ڳڏªɖƺǼ ƺɀɎ Ǽƺ ƫɖɎ Ƴƺ ǼƏ ƬǼƏɀɀƺ Ƴƺ ƳȒƬɎȸǣȇƺ
ƬǝȸƻɎǣƺȇȇƺ ڳ٬  ډIƏǣȸƺ ƬȒȇȇƏǧɎȸƺ ƺɎ Əǣȅƺȸ ǼƏ
ȵƏȸȒǼƺ ƻƬȸǣɎƺ Ƴɖ ³ƺǣǕȇƺɖȸ (ǣƺɖ ƺɎ
ǼڗƺȇɀƺǣǕȇƺȅƺȇɎ Ƴɖ xƏǕǣɀɎǉȸƺ Ƴƺ ɀȒȇ
0ǕǼǣɀƺ٦ ǔƏǣȸƺ ƬȒȇȇƏǧɎȸƺ ƺɎ Əǣȅƺȸ ǼƏ ƳȒƬɎȸǣȇƺ
ɎǝƻȒǼȒǕǣȷɖƺɮƻȸǣɎƏƫǼƺ٦ȅȒȇɎȸƺȸƬȒȅȅƺȇɎƺǼǼƺ
ƳȒǣɎ ȇȒɖȸȸǣȸ ǼƏ ȵȸǣǉȸƺ ƺɎ ǼƏ ɮǣƺ٦ ƬȒȅȅƺȇɎ ƺǼǼƺ
ƳȒǣɎǣǼǼɖȅǣȇƺȸɎȒɖɎƺƬȒȇȇƏǣɀɀƏȇƬƺ٫
      ډIƏǣȸƺ ƬȒȅȵȸƺȇƳȸƺ
ȷɖƺ Ǽڗ0ǕǼǣɀƺ ǝǣƻȸƏȸƬǝǣȷɖƺ ƺɀɎ ǣȇƳǣɮǣɀǣƫǼƺȅƺȇɎ
ǼƏ ɀȒƬǣƻɎƻ Ƴƺɀ ɀƏǣȇɎɀ ƺɎ Ǽڗ0ȵȒɖɀƺ Ƴɖ !ǝȸǣɀɎ٦
ǕƏȸƳǣƺȇȇƺƺɎȅƺɀɀƏǕǉȸƺƳƺǼƏàƻȸǣɎƻƺɎƳƺǼƏ
ǕȸƘƬƺ٫nƏǔƏǣȸƺƏǣȅƺȸ٫
   ډzȒȇɀƺɖǼƺȅƺȇɎǔƏǣȸƺɀƺȇɎǣȸ
Ƭƺ ȷɖڗƺɀɎ ɖȇƺ ȴɖɮȸƺ ƫƺǼǼƺ ȅƏǣɀ ƺȇƬȒȸƺ٦ ơ
ɎȸƏɮƺȸɀɖȇƺȴɖɮȸƺƫƺǼǼƺ٦ơɎȸƏɮƺȸɀǼڗƺɴȵȸƺɀɀǣȒȇ
ǼǣɎɎƻȸƏǣȸƺ٦ ƬȒȇȇƏǧɎȸƺ Ƭƺ ȷɖڗƺɀɎ ǼڗǝȒȅȅƺ ȵȒɖȸ
ȅǣƺɖɴ ɮǣɮȸƺ٫ ³ڗǝƏƫǣɎɖƺȸ ơ ƺɴȵȸǣȅƺȸ ƳƏȇɀ ǼƏ
ƫƺƏɖɎƻ٦ȒȸƏǼƺȅƺȇɎȒɖȵƏȸɖȇɎƺɴɎƺ٦ƳƺɀǣƳƻƺɀ
ƺɎƳƺɀɀƺȇɎǣȅƺȇɎɀǴɖɀɎƺɀƺɎȵƺȸɀȒȇȇƺǼɀ٫ډnƺƫɖɎ
Ƴƺ ǼƏ ƬǼƏɀɀƺ Ƴƺ ǔȸƏȇƯƏǣɀ ȇڗƺɀɎ ȵƏɀ Ƴƺ ǔȒȸȅƺȸ
ƳƺɀƬȸǣɎǣȷɖƺɀǼǣɎɎƻȸƏǣȸƺɀ٦ƳƺɀȸȒȅƏȇƬǣǉȸƺɀ٦Ƴƺɀ
ƺɀɎǝǉɎƺɀȒɖƳƺɀɀȵƻƬǣƏǼǣɀɎƺɀƳƺǼڗƻȸɖƳǣɎǣȒȇ٫
        
¨ډƏȸǼڗƻɎɖƳƺƳƺƬƺɀǼƏȇǕɖƺɀƺɎǼƏɎȸƏƳɖƬɎǣȒȇ
Ƴƺɀ ɎƺɴɎƺɀ ȅƏǴƺɖȸɀ٦ ȇȒȇ ɀƺɖǼƺȅƺȇɎ
ƳƻɮƺǼȒȵȵƺȸ ǼƏ ɀƏǕƏƬǣɎƻ Ƴƺ ǼڗƺɀȵȸǣɎ٦ ȅƏǣɀ ȵǼɖɀ
ƺȇƬȒȸƺƺȇȸƏƬǣȇƺȸƳƏȇɀɖȇƺɎȸƏƳǣɎǣȒȇ٦Əȅƺȇƺȸ
ơ ȵƺȸƬƺɮȒǣȸ Ǽƺɀ ƏɀȵǣȸƏɎǣȒȇɀ ƺɎ Ǽƺɀ ȅǣɀǉȸƺɀ
Ƴƺ ǼڗǝɖȅƏȇǣɎƻ ǕȸƻƬȒډǼƏɎǣȇƺ ƏɮƏȇɎ zȒɎȸƺډ
³ƺǣǕȇƺɖȸhƻɀɖɀ!ډǝȸǣɀɎ٦ƏǣƳƺȸơɖȇƬȒȇɎƏƬɎȵǼɖɀ
ǔȸɖƬɎɖƺɖɴ ƏɮƺƬ ǼڗȇƬǣƺȇ ƺɎ Ǽƺ zȒɖɮƺƏɖ
ÁƺɀɎƏȅƺȇɎ٦ ǼƏ nǣɎɖȸǕǣƺ٦ Ǽƺɀ ¨ǉȸƺɀ ƺɎ Ǽƺɀ
ɎǝƻȒǼȒǕǣƺȇɀ٦
ǔƏǣȸƺ
ɀƏǣɀǣȸ
ǼڗɖȇǣɮƺȸɀƏǼǣɎƻ
Ƴƺ ǼƏ ȵƺȇɀƻƺ ǕȸƻƬȒډǼƏɎǣȇƺ ȷɖǣ ƻɎƏǣɎ
ȵȸȒɮǣƳƺȇɎǣƺǼǼƺȅƺȇɎ
ƳƺɀɎǣȇƻƺ
ơ
ɀƺȸɮǣȸ
ƳڗǣȇɀɎȸɖȅƺȇɎƏɖɴƺɴȵȒɀƻɀƳȒǕȅƏɎǣȷɖƺɀƳƺǼƏ
³ƏǣȇɎƺ0ǕǼǣɀƺ٫ڐ
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Chers bienfaiteurs, chers parents, chers amis,
Enfants et professeurs sont maintenant
bien rentrés, les premières vacances sont passées,
l’année bat son plein. Nos maintenant 206 élèves
se sont remis avec ardeur au travail, malgré parfois
  
Ce souci du     &, ce souci aussi
d’apprendre à      nous nous efforçons
de le donner à nos élèves, dés les petites classes,
convaincus qu’il leur servira       .
Car le travail est noble, à la suite de
l’œuvre de Dieu dans la Création. Seule
sa pénibilité est conséquence du péché
originel. Il est donc primordial pour
chacun d’entre nous, d’aimer son travail,
sa tâche, d’en voir la grandeur et d’y mettre
toute son ardeur. Jusque dans les détails.

fait, poussée, maintenue, jusqu’à ses plus extrêmes
exigences. J’ai vu toute mon enfance rempailler
des chaises… Il ne fallait pas [que le travail] fût bien
fait pour le patron, ni pour les connaisseurs, ni
pour les clients du patron. Il fallait qu’il fût bien fait
: + : + : + -- 
: : . (…)
Toute partie, dans la chaise, qui ne se voyait pas
était exactement aussi parfaitement faite que
ce qu’on voyait. C’est le principe même des
cathédrales. »
A ce prix-là seulement, par ce soucilà, ce combat-là du travail bien fait,
jusque dans le détail invisible, élèves,
mais aussi enseignants et parents,
nous accomplirons notre devoir d’état,
chemin de notre Salut éternel.

      
« Nous avons connu un 
   ,
exactement le même que celui qui, au MoyenAge, régissait la main et le cœur. C’était le même,
conservé intact en dessous. Nous avons connu
ce soin poussé jusqu’à la perfection, $*  -
9 -  +$* - -  $.

C’est l’une des choses que nous cherchons à
       
attitude trouve sa place dans bien des aspects de la
vie à l’école.
Nous revenons dans cette lettre sur ceux-là,… et sur
     "
Bonne lecture.
Le directeur.

Nous avons connu cette piété de l’ouvrage bien

ٽơɀɖǣɮȸƺپ
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A suivre…

LA LETTRE AUX FAMILLES
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