
L’Espérance de  Sain-

te Philomène 
             Juin 2019  

 

De l’attention 
  

 « L’attention, l’attente, la patience, autant de 
positions et d’attitudes qui sont en contradiction avec 
l’existence moderne. (…) Nous en sommes au « tout de 

suite » de l’homo electronicus qui s’impatiente de tout 
retard de quelques secondes devant son écran, qui vit 

dans le « zapping » permanent et la poursuite du 

« buzz » sur internet; nous en somme aux psycholo-

gues qui diagnostiquent chez les jeunes enfants et les 

puissants de ce monde une « durée d’attention limi-
tée » (Jean Lacoste). 

 Remarquons, en passant, que l’attention sco-
laire n’est pas étrangère à la charité, qui est une atten-

tion au prochain et à la prière qui est une attention à 
Dieu (S. Weil). Il n’est donc pas surprenant que notre 
civilisation de « zappeurs » cultive ainsi tant l’égoïsme 
et conspire contre toute espèce de vie intérieu-

re » (Georges Bernanos). 

 

 

 Chers parents, pour que vos enfants vous 

écoutent quand vous leur parlez, il faut susciter leur 

attention, ce qui ne se fait pas qu’à l’école, mais aussi 

à la maison. « Prenons des exemples. Vous confiez un 

livre d’images à un enfant de trois ou quatre ans. Il 
aura tôt fait de vous le rendre, prétextant qu’il aura 
tout vu. Son intérêt n’ayant pas été éveillé, il a vu sans 
voir. Les images ont défilé devant ses yeux sans qu’au-
cune d’elles ait fixé son attention. Il en est de même 
pour tous les objets qui lui passent sous les yeux: les 

fleurs d’un jardin, les détails d’un paysage, la forme et 
les gestes d’un animal. L’éducation de l’attention 

consistera donc à choisir tel de ces objets pour le faire 

vivre devant l’enfant et de telle manière que celui-ci 

veuille, d’une volonté personnelle, le mieux connaître. 
C’est tout l’art de l’éducateur (parents, maîtres, pro-
fesseurs) de faire vivre les moindres détails d’une ima-
ge, de raconter l’histoire d’une graine, d’animer un 
paysage », d’expliquer une tâche ménagère, de l’inves-
tir dans une occupation... « Ce qui importe, c’est que 
l’intérêt de l’enfant se pose aux dépens des distrac-
tions qui le sollicitent de toutes parts » (abbé Jean 

Viollet—Traité d’éducation à l’usage des parents, Ed. 
Clovis). 

 Apprendre l’enfant à observer l’aidera tout 
naturellement à observer … les commandements du 
Bon Dieu.                

 
 

Chers amis  
et bienfaiteurs, 

Voici, en rouge, 
notre projet d’a-
grandissement de 
l’école. Nous le 
confions à vos... 
attentions. Le 
Bon Dieu vous 
bénisse. 

Nos élèves aux pieds de Saint Vincent 

2018-2019 



Dates à retenir: 
 

 Rentrée : jeudi 5 septembre 

 Réunion de parents: vendredi 27 septembre 

 Vacances de la Toussaint: Du 23 octobre 

 au 3 novembre 

 

Le mot des Sœurs 

U 
ne année scolaire est toujours bien remplie et 

il est difficile d’en transcrire tous les événe-
ments, les petites joies et les perles ! Groupons donc, 

cette fois-ci, tout ceci par thèmes : 

La vie de l’Eglise à l’école : Nos enfants ont pu large-

ment puisé dans le grand trésor de l’Eglise lors de la 
réception des sacrements de Pénitence et d’Eucharis-
tie pour nos 5 CP, du sacrement de la Confirmation 

des mains de Monseigneur Fellay pour nos plus grands 

(2 CE2 et 6 CM). La vie liturgique rythme également 
les semaines : le Carême a été l’occasion d’offrir de 
nombreux efforts de silence, d’obéissance, de charité 
fraternelle, symbolisés par des gouttes d’eau, dépo-
sées dans un calice, et offerts pour les séminaristes 

d’Ecône. Au début du mois de mai, tous ont pu hono-
rer saint Vincent Ferrier en priant devant ses reliques 

présentes à la chapelle de Vannes. 

Les visites à l’école : Notre petite école a ouvert ses 
portes et ses classes au mois de février à monsieur 

l’Abbé Bourrat, directeur de l’enseignement : il a pu 

ainsi nous dispenser ses bons conseils. Puis Mère Ma-

rie Jean, notre supérieure générale, a découvert l’éco-
le et les sympathiques frimousses de nos élèves. Au 

mois de mai, c’est au 
tour de Monsieur l’Ab-
bé de Jorna de visiter 

les classes, d’adresser    
quelques mots aux en-

fants (même en latin !) 

et de participer à une 

récréation.  

Les joies de l’école : Elles sont bien nombreuses : joie 

d’aimer le bon Dieu et de le servir, de recevoir les 
sacrements, joie de savoir maintenant lire et écrire 

pour les plus jeunes, joie du travail bien appliqué et 

réussi, joie des divers progrès, en discipline, en calcul 

et même au foot , joie dans la cour de récréation, 

derrière un ballon, avec un élastique, un cerceau ou 

tout simplement dans un mime fort ressemblant des 

animaux de la savane, joie de préparer un petit spec-

tacle sur saint Vincent Ferrier pour les parents et les 

bienfaiteurs…… et enfin  joie bien légitime et bien 
méritée d’être en vacances dans quelques jours !  

               Mais, avant d’en prendre le chemin, ils vous 
ont tracé ces quelques lignes : 

          Chers Bienfaiteurs,  
          Merci pour tout ce que vous faites 
pour notre école qui, de semaine en semaine, 
s’améliore et s’embellit, en grande partie grâce à 
vous ! Cette école est celle que tous les enfants 
de la terre aimeraient avoir, même si notre intel-
ligence doit faire des exercices de gymnastique 
avec les dictées, les devoirs de calcul, les récita-
tions… Au milieu de tout cela, des chants 
joyeux et des fous rires viennent égayer nos 
journées ! Nous prions pour vous et vous re-
mercions sincèrement. Une élève de CM 2. 
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