La vie de l’école
Pour notre jeune école, le mois d’avril s’est achevé avec le test, "tant attendu", de nos CM2
en vue de leur intégration dans les collèges aixois. Les résultats sont positifs et nos élèves se
projettent désormais sereinement et joyeusement sur leur entrée en 6e.
Le mois de Mai est riche spirituellement ! Il s’ouvre avec la fête de Saint Joseph "Patron des
travailleurs", magnifique occasion d’inspirer à nos élèves le goût du "travail bien fait". Suit Sainte
Jeanne d’Arc, à qui nous confions, en ce temps électoral, la France et la mission que chacun a à accomplir.
Mois marial, Mai a été choisi par notre école pour travailler la vertu de Piété, à l’exemple de la Sainte
Vierge ; Elle qui selon Saint Augustin « a conçu le Christ dans son cœur avant de le concevoir dans son
corps ». Enfin, fêtant encore plus spécialement Marie en ce centenaire des apparitions de Notre Dame
de Fatima, le Pape François nous offre aussi, par la canonisation de François et Jacinthe (ces deux
petits bergers de 7 et 9 ans), deux merveilleux exemples rendant la Sainteté accessible aux plus jeunes.
Dimanche 14 mai, les familles de l’école se sont rendues à Cotignac en pèlerinage pour porter les
intentions de l’école, de nos familles et de la France, entre les sanctuaires de Notre Dame de Grâce et
de Saint Joseph du Bessillon. Nous y avons médité et chanté le chapelet que la Sainte Vierge ne cesse
de nous demander de prier… Lui qui touche tant le Cœur Miséricordieux de Jésus, et d’autant plus
lorsqu’il est récité de la bouche des petits enfants.
Enfin, c’est avec une joie profonde que nous félicitons Anne-Flore et Benoît pour la naissance
d’Ignace ! Et nous contemplons avec admiration la joie de ses 3 frère et sœurs !

Messe à la maison de
retraite.

Mai 2017. N°12
Rendez-vous
 Chaque mardi : 9h15 chapelet
(Chapelle saint Benoit Labre à
Palette), suivi d’un café.
 2 juin : Pèlerinage pour les
vocations (N-D de Beauregard).
 17 juin : Pèlerinage des enfants
à Notre Dame du Laus.
 23 juin : Fête de fin d’année de
l’école.

Carte de la Terre Sainte
réalisée par une maman.

Pèlerinage à
Cotignac.

La vertu du mois : La Piété

La Piété

Qu’est-ce que la vertu de la Piété ?
Dérivée du latin pietas, qui veut dire « vénération », la piété est l’un des sept dons du
Saint Esprit par lequel nous vénérons et aimons Dieu. Elle est le reflet de notre relation personnelle
avec Dieu, faite d’affection et de respect. La piété est une partie de la vertu de religion par laquelle
nous rendons justice à Dieu en lui donnant la dévotion, la prière, le sacrifice, le jeûne, l’abstinence, le
respect, le culte, l’ensemble des devoirs par lesquels nous reconnaissons qu’Il est le Souverain
Seigneur. La piété est le cœur de la religion.

Pourquoi la Piété ?
Les pratiques de piété ne sont que des instruments de notre vie d’union à Dieu : elles
développent la croissance intérieure et communiquent, dans la grâce, la force d’animation. Elles n’ont
de valeur que comme moyens pour nourrir l’âme de la faim de Dieu. Le don de piété accroît en nous la
vertu cardinale de justice.

Comment vivre la Piété ?

La piété comprend des actes intérieurs et des gestes extérieurs appropriés qui
nourrissent les liens d’amour et d’alliance nous unissant à Dieu. Il s’agit, par ces actes de piété,
d’avoir une relation personnelle avec Dieu. Les pratiques de piété ne doivent pas devenir des normes
rigides mais constituer une sorte de plan de vie qui tel un gant élastique s’adapte parfaitement à la
main qui l’enfile. L’essentiel n’est pas de faire beaucoup mais de faire régulièrement et avec amour.

Bricolage
Découvrez, à la page suivante,
comment confectionner un
aimant libellule.

Mettons-nous à l’école de la Vierge Marie, modèle de piété, pour grandir dans cette vertu.
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Le coin des lecteurs

Dis, en vrai c’est quoi l’amour ?
Inès de Franclieu

* Une nouvelle édition de ce grand
best-seller (14 000 exemplaires vendus)
* Le support de référence pour parler
aux 5-13 ans de la sexualité
* Des dessins et un texte à la fois
directs, beaux et respectueux
Nombreux sont ceux qui dénoncent aujourd’hui le
rapport faussé que les jeunes entretiennent avec la
sexualité (Thérèse Hargot,..). D’où l’urgence d’un discours
vrai, qu’enfants et parents trouveront dans ce support qui
explique aux 5-13 ans, dans un langage adapté, la beauté de
l’amour et de la sexualité.
Cette nouvelle édition profite de l’expérience toujours plus
grande de son auteur auprès des petits et des grands pour
leur parler du corps, de l’amour, de l’origine de la vie, du
développement du bébé et, sujet original mais tellement lié,
de l’esprit qui guide le corps.
Inès de Franclieu, mère de famille, est une conférencière à
succès spécialisée dans l’éducation affective et sexuelle.
Éditions de L’Emmanuel - Nouvelle édition de juin 2016

En ce mois marial et du centenaire des apparitions de
Fatima, nous vous proposons ces trois ouvrages du Père
Ange Marie qui à l’exemple de Jacinthe, de François et de
Lucie ouvriront le cœur de vos enfants à la Piété. Livres
reliés avec couverture cartonnée, rebordée et renforcée,
illustré de 51 dessins aquarelles.

Éditions « Enfants de Fatima » – 2016
Trouvez les livres près de chez vous : Librairie Siloë
François, Jacinthe, Lucie

Trouvez le livre près de chez vous : Librairie Siloë,
ou sur le site de l’éditeur
Pour les papas peu enclins à bouquiner ou à fréquenter les
conférences, découvrez-la en CD lors de vos trajets !

Retrouvez les enfants de Fatima en DVD

et la Collection Saints & Héros

Fabriquer un aimant libellule
Matériel :
Des pinces à linge en bois, un bâtonnet de glace, du papier coloré épais,
des petits aimants autocollants ou non.
Les enfants auront grand plaisir à fabriquer très simplement et rapidement ces jolies
libellules aimantées. Puisse la beauté de la nature en ce mois de mai leur donner envie de
les décliner en papillons, oiseaux, fleurs pour faire ainsi entrer le jardin dans la cuisine.
1.
2.
3.
4.

A l’aide du bâtonnet de glace, tracez sur le papier les deux ailes de la libellule.
Découpez puis fixez avec un point de colle les ailes sur la pince à linge.
Dessinez les yeux, décorez le corps.
Fixez sur l’envers de la libellule le petit aimant.
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Pour nous aider






Urgence ! Nous cherchons des locaux pour la rentrée de septembre 2017 ! Contactez-nous au 06 01 76 39 11.
Des bénévoles pour surveiller les enfants pendant le repas et la récréation (12h/13h30).
Le processus de recrutement des nouveaux enseignants est ouvert.
Merci d'envoyer vos C.V. à direction@ecole-saint-ser.org ou par courrier.
Faites un don : Accédez au formulaire de don ou donnez en ligne via Helloasso.
Soyez nos relais ! Faites-nous connaître en diffusant largement ce courrier.
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