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COMMENT NOUS AIDER ?

 En nous communiquant 
vos contacts suceptibles d'être 
intéressés par le projet de l'école 
Sainte-Philomène, vous nous 
permettrez  d'une part, de faire 
connaître notre école à d’autres 
familles et d’autre part, nos besoins 
auprès de nouveaux bienfaiteurs.

 En faisant un don, quelqu'en 
soit le montant, vous nous montrez 
votre soutien dans notre mission 
d’enseignement, aussi belle 
qu’exigeante !

Le saviez-vous ?

 Nos élèves prient pour l’école et 
ses bienfaiteurs tous les jours. Alors, 
rejoignez ces généreux bienfaiteurs, 
et, confiez-nous vos intentions de 
prière pendant ce carême, nos 
élèves prieront pour vous ! www.ecolesaintephilomene.com

Contact : 
06 16 38 29 49  

contact@ecolesaintephilomene.com

Adresse : 
13, route de la Fouinardière - 35760 Saint Grégoire

INFOS & RENSEIGNEMENTS 

Faire un don,
c’est nous permettre 
de continuer à offrir 
une bonne école aux 
enfants d’aujourd’hui
qui seront les adultes, 

les parents et les 
prêtres de demain !

Chers amis de l’école Sainte Philomène,

 Que diriez-vous de soutenir une école 
vraiment catholique pour ce Carême 2022 ?

 Notre école Sainte Philomène a 
été fondée en 2003 par quelques 
parents soucieux de transmettre à 
leurs enfants un enseignement 
complet, permettant de 
développer la personnalité, 
l’intelligence et la foi en 
totale harmonie.

 Depuis, la direction 
AFEPIV propose un service 
aux familles, avec un 
esprit et des spécificités 
qui constituent son 
caractère propre. (Vous les 
retrouverez dans les deux 
plaquettes de présentation 
de l’école et de notre collège, 
que nous vous adressons). 

 L’école Sainte Philomène 
offre ainsi une opportunité 
d’éducation différente à Rennes de 
la Petite Section à la 3ème. 

 Nous sommes heureux de pouvoir offrir 
ce cadre à 195 élèves cette année. Mais, tout 
cela a un coût non négligeable et, l’équilibre 
financier de l’école n’est pas au rendez-vous, le 
montant des scolarités ne nous permettent 
plus de couvrir tous nos frais. 

 Comme vous le savez déjà, une école 
privée hors contrat, comme l’école Sainte-
Philomène, ne peut fonctionner sans 
bienfaiteurs, sans vous.  Elle ne reçoit aucune 
aide de l’état. Les scolarités, supportées par 

les familles, ne représentent que 
80% des recettes de l'école.

 Aussi, le contexte 
actuel ne nous est pas 

favorable, car nous 
allons devoir assumer 
l’augmentation du 
coût de la vie qui a 
des répercussions 
sur l’électricité, 
le chauffage, la 
rémunération de 
nos enseignants...)
Nous avons 
toujours pu 
compter sur votre 

générosité et soyez-
en remerciés du fond 

du cœur.

AIDEZ NOTRE ECOLE

FAITES UN DON



 

Un Carême à la suite de Saint François de Sales Les Petites Mains de Sainte-
Philomène

Que serait notre école sans les Petites Mains de 
Sainte-Philomène ?

 Depuis la création de l’école, des mamans 
ont mis en commun leur savoir-faire et leurs idées 
pour aider l’école à financer ses projets. 

 Parfois même, des personnes extérieures à 
l’école viennent apporter leur aide. Au cartonnage, 
«  C’est une bénévole, n’ayant eu aucun enfant 
dans l’école, qui a formé généreusement quelques 
mamans aux techniques du cartonnage… ce 
qui a donné naissance à l’Atelier 
Cartonnage. »

 Elles se réunissent chaque 
semaine, dans la bonne humeur, 
autour de différents ateliers  : 
bricolage, cartonnage, couture et 
cuisine.  Grâce à tous ces ateliers, 
chacune peut trouver sa place pour 
être acteur dans l’école.

 « Dans nos réalisations, on ne travaille pas 
que pour soi, on travaille pour l’école et pour toutes 
les mamans. On se pose la question "qu’est ce qui 
peut faire plaisir aux mamans  ?", les idées sont 
mises en commun et c’est parti ! »

 Leur matière première pour 
leur réalisations ? 

« Nous sommes à l’affût de toutes 
les bonnes affaires et occasions. 
Beaucoup de personnes nous font 
des dons (chute de tissu, vieux 
objets ou objets dont nous n’avons 
plus l’utilité, petits meubles à 
restaurer,…) Par exemple, nous 
sommes en train de réaliser à 

l’Atelier Couture, des petits shorts pour fille dans 
une vieille chemise de nuit d’arrière grand-mère 
! Tout est recyclable pour les Petites Mains de 
Sainte Philomène ! »

 Leurs réalisations sont vendues à deux 
moments forts dans l’année, lors de la vente de 
Noel et de Printemps de l’école. La Vente de Noel 
de cette année a permis de réunir 10 000 euros! 
Quel succès ! 

 Ces Petites Mains discrètes et travailleuses 
sont le reflet de l’esprit de notre école. 

« Toutes les mamans qui se réunissent poursuivent 
le même objectif à savoir, le Bien de l’école et 
promeuvent le Beau à travers chacune de leurs 
réalisations. C’est ce qui m’a frappé en arrivant à 
l’école » confie notre directeur.

 En plus de 
l’aide matérielle 
qu’elles apportent 
à notre école, 
elles sont un très 
beau témoignage 
pour notre société 
actuelle, du don de 
soi, de la générosité, de l’esprit de service et la 
preuve vivante, que ces valeurs ont encore toutes 
leurs places aujourd’hui ! 

Les mamans témoignent :

« L’école est un beau projet scolaire, il est normal 
et important pour moi de la soutenir, notamment 
en participant à ces Ateliers des mamans » (B. 
Nouvelle maman de cette année). 

«  Je crois que l’école Sainte-
Philomène est et sera ce que 
nous en faisons. Si on n’y met 
pas du sien, de sa personne, 
malheureusement, l’école ne 
sera pas comme nous voudrions 
qu’elle soit, elle ne pourra pas 
porter tous les fruits attendus, 
et nos enfants en ressentiront 
les effets » (G. 4ème année dans 
l’école).  

«  Ce qui caractérise les Ateliers des mamans : 
Bienveillance, cohésion et entraide  ». (C. 4ème 
année dans l’école).

«  On prend, certes, sur son temps libre en 
participant à ces ateliers, parfois, difficile avec des 
enfants en bas âge, mais, on y reçoit beaucoup en 
retour, vraiment ce sont des ateliers épanouissants 
pour les mamans » (C. 4ème année dans l’école).

«  Ensemble, on crée du lien entre les mamans, 
on partage les expériences, on développe sa 
créativité, et surtout nous sommes fières de toutes 
les belles choses qui y sont réalisées, par nos 
petites mains, pour aider notre chère école !  » (A. 
5ème année dans l’école).

« C’est le prix de notre liberté scolaire, il est donc 
logique de s’y investir dès le début   ». (G. 4ème 
année dans l’école).

« Vu ce que nos enfants reçoivent de l’école, il est 
plus que normal 
d’aider l’école, en 
retour  ». (A. 5ème 
année dans 
l’école).
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« Dieu est le Dieu de la joie » 

Il peut sembler fort étonnant de parler de la joie de 
Dieu lorsque l'on parle du Carême. 

 Cette joie prend pourtant sa source au vendredi 
saint, elle découle du bois de la Croix. « Le nom de Dieu 
n’est pas "damnateur" mais "sauveur". Il donne sa vie 
et meurt pour nous sauver, nous libérer du péché. Il 
n'y a pas de plus grande marque d'Amour. »

 Par la prière, le jeûne, l'aumône, cette joie qui 
illumine nos cœurs nous permet d'offrir à Dieu, en ré-
ponse à son amour, un Carême de pénitence. 

 « Le Paradis est tout tapissé de pénitents », af-
firme le grand Docteur de la douceur et de l'Amour de 
Dieu. « Les Martyrs ont été pénitents en répandant leur sang dans lequel ils ont été lavés comme 
dans un bain de pénitence ; tous les tourments qu'ils ont soufferts n'ont été que des actes de 
pénitence. Les Vierges ont été pénitentes, les Confesseurs aussi; bref, nul n'est entré au Ciel sans 
pénitence et sans se reconnaître pour pécheur. »

 Nous nous unissons à ce cortège céleste de tous les pénitents pour offrir d'un cœur joyeux 
nos sacrifices, et réparer ainsi humblement nos péchés. Tous ces mérites sont unis à ceux du 
Christ, si bien que la Sainteté n'est qu'une imitation perpétuelle du Christ dans le don de soi et 
l'abandon à la volonté du Père.

Ce que j’aime.

Ce que j’aime, disait un jour Saint François de Sales, en son langage gracieux, Plus que tous les 
trésors que ce bas monde étale, Plus que tous les trésors des cieux :

Oui, ce que j’aime plus que la fleur qui se mire au bord des transparentes eaux, Plus que la brise 
qui soupire, Plus que le vol sublime et les chants des oiseaux,

Plus que le flot suivi par le flot qui l’efface et dont le murmure m’endort, Plus que les étoiles, 
lueurs d’or Écloses dans les champs merveilleux de l’espace,

Plus que l’éclair jetant dans le cœur du méchant d’heureuses et vives alarmes, Plus que les yeux 
bleus d’un enfant souriant à travers ses larmes,

Plus que la lampe d’or dont la vague lueur rayonne au fond du sanctuaire, Plus que les doux 
moments d’extase et de prière que l’on passe près du Seigneur,

Plus que le Paradis où mon âme s’envole
Le Paradis où Dieu m’attend,
Et plus que les secrets de sa Sainte Parole qu’en silence mon cœur entend,

Plus que son doux sourire et que sa grâce même rayonnante toujours, rayonnante en tout lieu, 
Ce que j’aime, enfin, ce que j’aime :

C’est la Volonté du Bon Dieu.


