
L’Espérance de  

Sainte Philomène 
 

De bonnes vacances ! 
 
Au séminaire, nos professeurs nous rappe-

laient souvent que les vacances étaient une occasion 
de discerner notre avancement dans la vie intérieure, 
c’est-à-dire la vie d’union à Dieu. Il en est de même 
pour chacun d’entre nous. Ce « test » des vacances 
est encore plus pertinent chez nos enfants, pour les-
quels ce temps est plus long. Pendant celles-ci, le 
cadre habituel des prières, à l’école comme à la mai-
son, est plus difficile à maintenir tandis que les 
temps d’études à heures fixes disparaissent quasi-
ment. Aussi, facilement, et particulièrement dans la 
vie de piété, la période des vacances estivales 
montre si les bonnes habitudes prises viennent uni-
quement du cadre « imposé » 
ou si l’enfant a réellement ac-
quis, avec la grâce de Dieu, 
une vie de prière plus person-
nelle. 
 Il faut également pren-
dre garde à faire mentir l’ori-
gine étymologique du mot va-
cances : celui-ci vient en effet 
du verbe latin vacare, qui si-
gnifie être libre, sans occupa-
tion, oisif. Il est évident que 
nos vacances ne doivent pas 
être l’occasion de développer 
l’oisiveté, si dangereuse pour la vie chrétienne au-
thentique : « Considérez les raisons que vous avez 
de fuir l’oisiveté pendant vos vacances. Sans parler 
d’autres motifs, les malheurs qu’elle entraîne ordi-
nairement après elle doivent vous déterminer à l’évi-
ter avec soin. L’oisiveté est la mère de tous les 
vices ; elle en est aussi la maîtresse, dit le Saint-
Esprit, car ” il n’y a point de vice que l’oisiveté 
n’apprenne aux hommes ! “ (Eccli. 33, 
29) » (Chanoine Le Sueur, Manuel du jeune sémina-
riste en vacances, 1835). 
 De saines vacances nécessitent donc de veil-
ler à ce que l’enfant conserve un certain cadre de 
vie, moins contraignant certes que celui de l’école, 
mais obligatoire ; et cela concerne surtout la vie de 
prière.  
 Le souhait que fait saint Paul, adressé aux 
familles du ciel et de la terre est toujours d’actualité : 

« Que Dieu le Père vous accorde, selon les richesses 
de sa gloire, de vous affermir puissamment par son 
Esprit, en vue de l’homme intérieur. » (Eph. 3, 14-
16) 
 L’homme intérieur, voilà ce que l’on doit 
faire grandir dans nos enfants prioritairement. Cela 
consiste à vivre de façon toujours plus consciente, 
dans l’amitié avec Dieu qui vit en nous par sa grâce, 
ce qui implique la réception fréquente des sacre-
ments de Pénitence et d’Eucharistie. Le but est en-
suite de nous amener à conformer affectueusement, 
en toutes circonstances, notre volonté à la sienne, et 
cela se traduit plus particulièrement pour les enfants 
par la pratique de l’obéissance. Comme l’exprimait 
bien Pie XI, « le vrai chrétien, fruit de l’éducation 
chrétienne, est donc l'homme surnaturel qui pense, 
juge, agit, avec constance et avec esprit de suite, 

suivant la droite raison éclai-
rée par la lumière surnaturelle 
des exemples et de la doctrine 
du Christ : en d'autres termes, 
c'est un homme de caractère. » 
 L’un des buts de l’édu-
cation chrétienne est en ef-
fet d’aboutir à ce que l’enfant 
agisse en chrétien, de bon et 
plein gré, aidé en cela par 
l’autorité qui parfois doit im-
poser, d’autres fois proposer le 
bien à faire. 

Il n’y a pas de secret : c’est surtout par 
l’exemple beaucoup plus que par les paroles que 
nous aiderons les générations futures à vivre de la 
vie intérieure : exemple de régularité, de persévé-
rance et de promptitude à se mettre au service de 
Dieu dans la prière. Le chapelet récité en famille et 
l’assistance à la Messe en semaine sont d’excellents 
moyens pour cela. Prenons garde à ce que la prière 
et la piété ne soient qu’un plaquage artificiel sur une 
vie naturelle, certes bonne sans doute, mais finale-
ment superficielle. 

Faisons donc en sorte que les vacances qui 
arrivent soient pour chacun d’entre nous un moyen 
non pas de se montrer oisifs et superficiels mais de 
nous affermir dans l’homme intérieur. 

 
Votre dévoué, 

Abbé Thierry Legrand +   

F.S.P.X.          Juin 2022 



Le mot des Sœurs 
  
    Chers Amis et Bienfaiteurs, 

 
      Une nouvelle année scolaire 
s’achève pour laquelle élèves et 
maîtresses peuvent adresser un 
chant d’action de grâce pour 
tout ce qui a pu être donné et 
reçu tout au long de ces se-

maines, sous le regard du bon Dieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         La liste en est bien longue, mais en voici 
quelques « mesures » : les nombreuses visites au 
Saint-Sacrement  effectuées au cours du Carême, la 
sortie qui, à bord du petit train, nous conduisit dans 
les rues de Vannes sous un ciel bien breton, les pre-
mières communions des CP, les répétitions de 
théâtre pour la fête de l’école, la joie d’apprendre…
la pâtisserie,  de préparer un beau bricolage pour la 
fête des Mères, de jouer tous ensemble dans la cour 
de récréation… 

 
 

Pour finir, laissons la plume aux plus grands qui, 
avant de quitter l’école pour de bonnes vacances, 
ont voulu la remercier ! 

Mon école 
Chère école sainte-Philomène 

Que tu es belle avec toutes tes élèves, 
Que tu es grande et charmante 

Avec ta petite chapelle. 
 

Chez toi, nous apprenons beaucoup : 
A compter, à lire et à écrire ! 

Nous sommes tous les oreilles ouvertes  
Pour écouter ta belle voix…. 

 

Je t’aime chère école  
Grâce à toi, je deviens savante 

Et non une tête de linotte  
Qui ne réfléchit pas ! 

  
Je sais des choses  

Que je ne connaissais pas, 
Je suis chrétienne  

Et une chrétienne aime…. 
Je t’aime, chère école !                 

Les élèves de CM 
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P O U R   S O U T E N I R    L’ ÉC O L E  ! 
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