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E n voyant le soin avec 
lequel Dieu a préparé 
la venue de l’Enfant-
Jésus, nous pourrions 

être inquiets pour les éducateurs, 
en premier lieu les parents ; 
en effet, Dieu leur a confié 
l’impressionnante charge à de faire 
de leurs enfants de futurs habitants 
du Ciel.

Certes, l’Enfant-Jésus était ex-
ceptionnel, aussi a-t-il a fallu du 
temps pour que tout soit prêt afin 
de recevoir « le plus beau des enfants 
des hommes » (Psaume 44, 3). 

Cependant, il est en quelque 
sorte logique de concevoir la ve-
nue d’un enfant et son éducation à 
l’aune de celles de l’Enfant-Jésus, 
afin qu’il puisse devenir un conci-
toyen des saints. C’est pourquoi 
il existe une véritable exigence à 

préparer un milieu chrétien propice 
au développement de cette beauté 
spirituelle et morale des enfants 
dont parle le psalmiste au sujet 
du Messie. 

Il s’agit de « faire progresser (les 
enfants) en sagesse, en âge et en grâce 
devant Dieu et devant les hommes » 
(Luc 2, 52). Ce dernier point n’est 
pas facultatif. Saint Paul a toujours 
été extrêmement soucieux du bon 
renom des enfants de Dieu : « Il les 
exhorte à avoir une “conduite honnête 
aux yeux de ceux du dehors” (1 Thess., 
4, 12), “à faire ce qui est bien devant 
tous les hommes” (Rom., 12, 17), à 
“n’être en scandale ni aux Juifs, ni aux 
Grecs, ni à l ’Eglise de Dieu” (1 Cor., 
10, 32), “irrépréhensibles au milieu 
de ce peuple pervers et corrompu, au 
milieu duquel vous brillez comme des 
flambeaux dans le monde, étant en 
possession de la parole de vie” (Phil. 2, 
15). Chaque chrétien engage person-
nellement devant le monde l’honneur 
de Dieu. Il dépend en partie de lui 
que les païens partagent sa foi. Il 
est comme un signe pour ceux qui le 
regardent. S’il vit conformément aux 
impulsions de la grâce, il en manifeste 
la beauté et la séduction ; s’il vit mal, 
il la déprécie et le mépris qui s’attache 
à sa personne rejaillirait sur l ’Eglise 
et sur son Dieu. La condamnation 
que l ’apôtre avait formulée contre 
les Juifs pourrait lui être appliquée : 
“Le nom de Dieu, par votre faute, est 
blasphémé parmi les Gentils” (Rom., 
2, 24). » (R.P. Ceslas Spicq)

Cette exigence existe évidem-
ment aussi dans le cadre familial 

et il est bon de le faire comprendre 
le plus tôt possible aux enfants. Il 
ne s’agit pas de leur imposer un 
fardeau trop lourd pour eux et de 
vouloir une impeccabilité qui se-
rait illusoire. Il s’agit de leur faire 
toucher du doigt en quelque sorte 
leur dignité de chrétien et le devoir, 
teinté d’une véritable amour pour 
le Christ, qui s’impose à eux de 
faire le bien.

Le pire serait de donner 
l’exemple d’un divorce entre les 
convictions et la vie morale, un 
mensonge flagrant facilement 
reproduit par les enfants. Au 
contraire, il faut leur apprendre 
très vite que leur «  lumière doit 
luire devant les hommes, afin qu’ils 
voient leurs bonnes œuvres et qu’ils 
glorifient Dieu » (Matth., 5, 14-16) 

Pour les enfants, ces bonnes 
œuvres consisteront essentielle-
ment dans l’imitation de l’En-
fant-Jésus : « Les enfants trouveront 
en Jésus, qui était soumis à ses parents, 
un exemple divin d ’obéissance à 
admirer, à vénérer et à imiter.  » 
(Léon XIII, Neminem Fugit, 14 
janvier 1892). 

Abbé Thierry Legrand +



Le mot des Soeurs
Chers Amis et Bienfaiteurs,

Le 5 septembre dernier, un colis 
d’une grande valeur et bien précieux 
a été livré à l’école ; jugez-en d’après 
la photo !
Les soeurs et maîtresses sont bien 
conscientes du beau cadeau que 
leur fait ainsi le Bon Dieu mais 
aussi de la grandeur de leur mission 
d’enseignante. C’est pourquoi elles 
se confient à vos bonnes prières. 

36 élèves ont donc pris ou repris leur 
place dans les classes. En CE, une 
nouvelle maîtresse, mademoiselle 
G. Lefeuvre a accueilli les enfants. 
Elle remplace mademoiselle Charby 

qui a quitté la 
région. L’effort 
dans les petits 
actes du quoti-
dien est un bon 
moyen de for-
mer la volonté, 
de faire grandir 
les enfants et de 

leur apprendre à vaincre les petites 
difficultés… science qui leur sera 
bien nécessaire au cours de leur vie.
A cela se joint l’entreaide qui est bien 
utile pour monter plus haut !
Mais déjà se profile la grande fête 
qui allume dans les yeux des petits 
et des grands des étoiles ! Aussi, 
chers Amis et Bienfaiteurs, nous 
vous souhaitons tous, Soeurs, maî-
tresses et élèves, 

une belle fête de Noël 
et une sainte année 2023 !

 Consécration des enfants à  
l’Enfant-Jésus de Prague

Sainte Vierge Marie, vous que nous invoquons 
comme notre Mère, Vous qui, avec Saint Joseph avez 
présenté votre petit Enfant Jésus au Temple et qui 
êtes la Médiatrice de toutes les grâces, par Vous, nous 
consacrons ces enfants à votre Divin Fils.

Saint Enfant Jésus, nous vous offrons ces enfants, 
vous nous les consacrons, nous les confions à votre 
tendresse, à votre vigilance. Nous vous demandons 
de les prendre sous votre protection - Gardez en eux 
la grâce de leur Baptême - Montrez-leur par vos 
exemples d’obéissance, de simplicité et d’innocence 
ce qu’ils doivent faire pour vous ressembler - Gardez 
leur cœur toujours pur - et s’ils venaient à s’égarer, 
poursuivez-les de votre amour et ramenez-les pour 
qu’ils obtiennent votre pardon et renaissent à la vie.

Divin Enfant, veillez sur eux et prenez-les pour 
vos enfants, gardez-les, guidez-les, sauvez-les. Cœur 
Immaculé de Marie, Saint Joseph, Saints Anges 
Gardiens, tous leurs Saints Patrons, priez pour eux.

Ainsi soit-il.

Ecole Sainte-Philomène 
20, rue Aristide Briand 56000 VANNES

Tel: 07 68 94 65 61 — 56e.vannes@fsspx.fr

POUR  SOUTENIR  L’ÉCOLE!
RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE

Etablissement              Guichet             N° de compte                Clé RIB
      20041                         01013              0717058H034                    27

IBAN: FR19 2004 1010 1307 1705 8H03 427
BIC: PSSTFRPPREN 

DOMICILIATION: La Banque Postale - Centre Financier 
45900 la Source Cedex 9

TITULAIRE DU COMPTE: Association Sainte-Philomène - 
20, rue Aristide Briand 56000 VANNES


