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Mot de l’abbé 
 

Chers Parents,  
 

La Sainte Providence a voulu que ce petit bulletin paraisse au Temps de Noël, avec la naissance de l’Enfant-
Jésus, le modèle de tous les enfants. 
 

Mais le Verbe de Dieu fait chair n’a pas seulement voulu naître à Bethléem ; Il a voulu ensuite se laisser gui-
der, enseigner, éduquer, « croître en âge, en sagesse et en grâce ». 
 

Saint Joseph et la Sainte Vierge se sont si bien acquittés de cette mission que le foyer où s’est épanouie la na-
ture humaine du Sauveur a mérité le nom de la Sainte Famille. 
 

Sans doute, l’Enfant, puis adolescent, Jésus a aussi reçu une formation auprès des Docteurs, à la Synagogue, 
Ne le retrouve-t-on pas au Temple de Jérusalem, à l'âge de douze ans, auprès des maitres ? 
 

De même, le Bon Dieu a voulu d’abord confier vos enfants à vos soins. Leur éducation est une des fins du ma-
riage pour la santé de leur âme et de leur corps. 
 

L’école n’a pas pour but de se substituer aux parents, mais de les aider ; elle est comme le tuteur qui assure la 
bonne croissance de la plante, enracinée dans la bonne terre qu’est la famille. 
 

Hélas, tant d’écoles de nos jours, ne remplissent plus leur rôle de tuteurs, mais plutôt de corrupteurs, en altérant 
la Vérité, en méprisant la morale et la discipline, et en appauvrissant la formation scolaire. 
 

C’est pourquoi vous vous êtes tournés vers la petite Ecole Sainte-Philomène et y avez inscrit vos enfants. 
 

Nous vous remercions de votre confiance et vous assurons de tout notre dévouement auprès d’eux. 
 

Puisse ce petit bulletin contribuer à renforcer nos liens par une mutuelle et toujours plus étroite collaboration, 
pour le bien de vos enfants. 
 

Que Jésus, Marie, Joseph et Sainte Philomène bénissent vos enfants. 
 

Avec ma prière fidèle, 
 

Abbé Bertrand Labouche + 

La direction et les institutrices de l’école Sainte Philomène  
vous présentent leurs meilleurs vœux  

de bonne et sainte Année 2014  
sous le regard de la Sainte Famille. 

 

Comme l’école s’y était engagée  
à la réunion de parents de juin 2013,  

Elle est heureuse de vous proposer son premier bulletin ... 
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Jeunes Mamans, ou mamans de ja  pleines d’expe riences, vous voulez faire le maxi-mum pour l’e ducation de vos chers petits … Comment ferai
-je pour leur donner la foi, la force, la charite  ? Comment en faire des hommes ou des femmes pre ts a  affronter les difficulte s de notre sie cle ? Quelles sont les qualite s a  de -velopper pour que toute notre famille se retrouve au ciel ? et tout simplement comment m’organiser dans la vie quotidienne pour ne pas e tre submerge e par les soucis quotidiens ? 
 Françoise Sebileau (alias Ma-rie-France), animatrice et re -dactrice des Ames vaillantes, e crivit ses livres pour toutes les mamans, il y a de ja  plus de cinquante ans. Les anne es n’ont pas fait vieillir ces con-seils, qui restent toujours aussi pertinents me me s’il faut parfois les adapter quelque peu.  
 Elle a remarque  que de nom-breuses anne es d’e tude pre -paraient aux divers me tiers et qu’il n’y avait que les ma-mans …. et les papas qui n’avaient pas une e cole pour se pre parer a  cette grande aventure qu’est la formation des a mes, des cœurs, de la volonte  de ces petits e tres confie s par Dieu a  nos mains inexpe rimente es. Pourtant e tre maman est bien la plus belle ta che que Dieu ait con-fie e aux hommes, et c’est peut-e tre pour que nous ayons un exemple a  suivre qu’il a pris une maman sur 

terre. 
 Bien souvent, la multiplica-tion des activite s et du nombre d’enfants entraî ne les me res de famille dans une spirale qui paraî t sans fin. Car « e tre toute a  tous »  n’est pas facile tous les jours, et l’abne gation ne s’acquie re pas en un clin d’œil. 
 

Avouons-le, nous sommes, 
vous et moi, et la plupart des 
mamans, terriblement mala-
droites et ignorantes dans 
l’art de l’éducation qui est, 
cependant, pour nous 
femmes, à la fois l’art le plus 
délicat et le plus utile.  [… ] 
Mais comme nous aurions de 
meilleurs résultats – avec 
bien moins de peine – si quel-
qu’un un jour nous donnait 
des moyens de mieux réussir 
dans notre tâche de maman, 
un peu comme des recettes, si 
on peut employer ce mot pour 
quelque chose d’aussi délicat 
que l’est l’éducation d’un en-
fant. 

 Devant la ne cessite , Notre-Dame permet aujourd’hui la re e dition de ces cinq petits livres qui apportent solutions et aide a  toutes celles qui en ressentent le besoin. Voici comment orienter sa vie per-sonnelle en me me temps que celle de sa famille et par la  me me la faire cheminer tout doucement mais directement vers le ciel. Ne craignons rien : ce ne seront pas des changements draconiens a  faire respecter d’une main de fer mais au contraire un che-minement a  peine percep-

tible mais re el. Les mamans ont-elles un jour re alise  que si leurs enfants devenaient tous des saints, ils entraî ne-raient sans doute aussi leurs petits-enfants et par la -me me leurs arrie res petits-enfants. Combien de ge ne rations peu-pleront le ciel gra ce aux ef-forts d’une seule maman ? Quelle couronne pour elle au ciel … et aussi quelle respon-sabilite  cela entraî ne, et quel enthousiasme cela peut-il in-suffler ! Car chacun sait que les mamans forment les cœurs des hommes. Me me si c’est l’exemple de la pie te , de la fermete  et de la charite  des papas qui met la touche de fi-nitive sur les a mes des en-fants. 
 

Je ne vous ai jamais rencon-
trée. Et pourtant je vous con-
nais bien. Vous êtes une ma-
man. En regardant dans mon 
cœur, je sais tout de vous. Et 
d’abord combien, à certaines 
heures, vous êtes fatiguée par 
tant de labeurs, déçue par vos 
insuccès, tentée de décourage-
ment. […] Certains jours cela 
va si mal que nous en pleure-
rions. C’est que nous avons au 
cœur une grande ambition. 
Nos petits, nous voulons en 
faire quelque chose de très 
bien : des petits gars dont 
nous pourrons être fières de-
vant Dieu et devant les 
hommes. 
 Ces livres font concentrer les efforts dans la direction ide ale, car la bonne volonte  ne suffit pas. 
 

 « Qui donc nous a donné une recette pour faire de nos enfants des hommes ? » 

 Elisabeth Lesueur 
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A l’aide de « Mamans … avec 
le sourire », vous allez re-prendre confiance. Dans notre sie cle avide de « re sultats », vous pourrez de ja  faire un bilan a  la fin du premier mois et de couvrir des progre s surprenants. 
 Pour cela l’auteur donne trois mesures indispensables : 
 Ne pas lire ces livres en une seule fois (en effet, avez-vous jamais eu l’ide e de lire un livre de 400 re-cettes en un apre s-midi ?) 
 Les prendre dans l’ordre, l’un apre s l’autre. 
 Quant a  la troisie me,  vous la de couvrirez-vous-me me … 
 Ces trois conditions re unies, il ne vous restera qu’a  mettre toute votre bonne volonte  en action en demandant l’aide de Dieu et de Notre-Dame. 
 Un dernier conseil : mettre son mari (et seulement lui) dans le secret, car a  deux tout est tellement plus facile. On ressent au cours de cette lec-ture combien l’union des foyers est indispensable pour l’e ducation des enfants. Si les foyers connaissaient la force ine puisable qu’ils peuvent puiser en invoquant chaque jour les gra ces du sacrement de mariage, les familles chre -tiennes seraient tellement plus fortes ! ne craignons rien : l’auteur montre com-ment faire collaborer les e poux a  cette ta che, et ce tra-vail commun unira rapide-ment les a mes. 
 Toutes les mamans du monde voudraient que leurs enfants soient heureux et vi-vent dans un paradis ter-restre, qu’ils soient prote ge s 

des malheurs et des douleurs. Or depuis la chute d’Adam et Eve, la vie dans ce monde est un combat, alors puisqu’on ne peut e viter les difficulte s et les embu ches, ne faut-il pas pluto t les pre parer a  les affronter ? « Nous allons chercher comment faire l’e ducation si ne cessaire de leur volonte , comment de ve-lopper leur vaillance ». Dans 
Mamans … avec énergie, l’auteur explique comment retrouver cette force tout d’abord pour nous-me mes, mais aussi pour l’e ducation de la volonte  de nos chers pe-tits, car n’est-ce pas le meil-leur service a  leur rendre ? 
 Si quelque chose est difficile pour les mamans, c’est bien de former le cœur des en-fants. Si vous de sirez qu’ils ne soient ni ingrats, ni durs en-vers leur prochain, si vous voulez qu’ils s’aiment « les uns les autres comme le Christ nous a aime s », n’he si-tez pas a  suivre les conseils de Mamans … avec tendresse ! « C’est donc notre bonheur me me et le leur qui est en cause, puisqu’il n’y a pas de bonheur la  ou  il n’y a pas d’amour ou trop peu d’amour. » Pourtant, Marie-France ne confond pas bonte  et « bonasserie » ; elle reste ferme dans ses jugements et son e ducation, mais elle sait l’impre gner de ve ritable cha-rite , sans tomber dans le sen-timentalisme. 
 C’est une ve ritable croisade en faveur de l’honne tete  qui est lance e avec Mamans … 
avec loyauté. En effet nous vivons au milieu d’un monde ou  le gou t du vrai se perd et la vigilance s’e mousse ; alors 

avec toujours autant d’expe -rience, l’auteur ravive en nous ce commandement si facilement transgresse  : « Tu ne mentiras point. » 
 « Une maman, c’est celle qui se fait toute a  tous, s’usant a  longueur de journe e au ser-vice de chacun. » Voici une de finition dans laquelle toutes les me res de famille se retrouverons si bien. Ma-
mans … avec moins de fatigue donne des conseils d’organi-sation pour e tre plus dispo-nible aux autres, davantage capables de charite  envers le prochain sans e tre perpe tuel-lement victimes de la fatigue et des soucis ! Marie-France connaî t toutes les difficulte s des mamans et leur offre en-core une fois tous ces con-seils pour que chacune puisse remplir sa vie d’amour. Et chacune sait ce que le cœur d’une me re peut obtenir … Il suffit pour cela de regarder l’exemple de notre sainte pa-tronne, Notre-Dame du Bel Amour, pour faire de nos en-fants de dignes fils et filles de France. 
 Voici enfin un souhait : que toutes les mamans s’unissent, se cotisent, se pre tent ou se fassent offrir cinq petits livres, secrets du ciel pour des ge ne rations entie res ! 

 Une me re de famille 
 Marie-France [Françoise Se bileau] Vol 1 : Mamans, avec le sourire, 94 p. Vol 2 : Mamans, avec e nergie, 90 p. Vol 3 : Mamans, avec tendresse, 88 p. Vol 4 : Mamans, avec loyaute , 74 p. Vol 5 : Mamans, avec moins de fa-tigue, 76 p. Editions du Sel, 2012, 12 € le volume 

 Si vous souhaitez vous procurer ces 
livrets, ils sont en vente à l’école 
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Bilan du  Marché de Noël  

Le stand des parents de l’école a rapporté 
344 €. Un grand merci à tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin à  cette réus-
site. Le tour de garde des parents au stand 
a été vivement apprécié et a permis de 
faire mieux connaissance. 

A l’année prochaine ! 

3 visites du patrimoine de Vannes ont permis aux 
élèves de voyager à travers le temps afin de découvrir 
l’époque gallo-romaine, le Moyen-Age et le temps de 
la chevalerie.  

D’autres visites sont prévues pour le 2è et 3è tri-
mestres.  

Merci à toutes  les mamans et jeunes filles qui accom-
pagnent et encadrent les enfants lors de ces sorties. 

Souvenir de la promenade scolaire, Branféré, juin 2013 

Souvenir du pèlerinage de l’école,  
À la Cathédrale St Pierre de Vannes, décembre 2013 

Nous remercions bien sincèrement tous  

 ceux qui se dévouent de près ou de loin pour l’école. 

 


