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La vie de l’école
Les vacances de Noël semblent déjà bien loin et il aura fallu beaucoup d'entrain et de
volonté à nos petits élèves pour se remettre dans le rythme !
Les CM2 ont l’esprit accaparé par le test d’entrée en 6ème. En effet, notre établissement étant
hors contrat, les collèges privés sous contrat d'Aix-en-Provence demandent à nos élèves de passer
un test pour s'assurer de leur niveau avant de leur donner une place dans leur établissement. Une
simple formalité me direz-vous ? Mais quelle belle épreuve, un grand challenge pour des enfants de
seulement 10 ans ! C'est l'occasion de quelques exercices supplémentaires pour leur donner confiance
en eux et de sérieuses révisions de la langue de Shakespeare car cette année l'anglais est au
programme du test. God save the Queen !
De belles questions se posent avec l'apprentissage des vertus et elles ouvrent des débats
intéressants sur des questions de justice, d'esprit de travail et sur leur application dans la vie
quotidienne. Mais la Foi se nourrit aussi de l'histoire sainte et de la doctrine de l'Eglise que le père
Géron enseigne, ainsi que les catéchistes, apprentissage indispensable à la formation du chrétien.
Pour donner toute son importance à cet enseignement, les cours de catéchisme sont évalués et notés.
La petite ruche, dans chaque classe, s'active donc au travail mais les bourdonnements sont
joyeux ! Les festivités à l'école ne manquent pas : gâteau des rois, crêpes de la Chandeleur
concoctées par de petites mains agiles, carnaval le mardi gras…Voilà un peu de "carburant" afin
de faire encore de son mieux et prendre la route pour faire un beau Carême !

Rendez-vous
Chaque mardi : 9h15 chapelet
(Chapelle Saint Benoit Labre
à Palette), suivi d’un café.
13 Mars: 15h30 Messe de
l’école (Chapelle Saint Benoit
Labre à Palette).
19 Mars: Temps de confession
avec le Père Géron.
7 Avril : Pèlerinage des
familles de l’école à Cotignac.
Retraite de carême par les
Dominicains via Internet :
careme.retraitedanslaville.org

Nous vous souhaitons un
beau et saint Carême.

La joie de Mardi gras

La Justice

La vertu du mois : La Justice
"Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! " Quel bel
encouragement à faire de notre mieux pour vivre cette vertu cardinale de laquelle découlent "la sagesse
et la prudence, Justice de l'esprit ; le courage et la force, Justice du cœur ; la tempérance, Justice
des sens" (Platon). La justice consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au
prochain ce qui lui est dû.
- Un acte juste comprend toujours trois aspects : L'altérité (la justice ne se réalise que vis-à-vis
d'autres personnes) ; Le strict droit, ou dette (la justice n’est pas un cadeau mais un dû) ; l'égalité
(correspondance exacte entre ce qui est dû et ce qui est rendu. C’est ce qui rend l’acte juste.)
- Ce qui s'oppose à la justice : d'une manière générale, c'est le péché qui soustrait la créature à
son créateur et plus particulièrement l'homicide (le droit à la vie est le premier de tous) ; tout ce qui
porte atteinte à l'honneur, à la réputation, à la paix (Les offenses à la vérité tels que faux
témoignage, médisance, calomnie, flatterie, vantardise, mensonge) ; le vol et tous ses corollaires.

Bricolage
À la page suivante,
découvrez comment fabriquer
un petit skieur avec une
pomme de pin.

- Toute faute à l'égard de la justice et de la vérité appelle le devoir de réparation tant sur le plan
moral que matériel.
Prions St Louis d'intercéder pour nous afin de nous rendre plus justes en toutes circonstances !
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Le coin des lecteurs

S'il te plaît, Maman emmène-moi me confesser
Ingrid d’Ussel
Préface du cardinal Robert Sarah
Ingrid d'Ussel est mère de cinq enfants.
Elle a créé Les Petits Ostensoirs, groupes de
confession fréquente. S’appuyant sur
l’intuition de Don Bosco, elle donne dans
ce livre tous les outils pour faire comprendre
aux enfants, en fonction de leur âge, ce que
sont : la conscience, le péché, la miséricorde.
Par tranche d’âge avec les mots qui conviennent, elle
propose des questionnaires pour préparer une confession
réussie, mettant chaque fois en perspective le péché et la
vertu pour lutter contre ce péché.
Avec un tel guide, la confession n’est plus ni une corvée
ni une torture pour l’enfant (et l’adolescent). Elle n’est plus
une angoisse pour la maman qui trouve ici des réponses
solides à toutes ses difficultés. Ce livre devrait être entre les
mains de tous les parents chrétiens.
Il est utile de se procurer sur le site de
l'auteur le cahier de gommettes très pédagogique
qui permet de préparer sa confession :
Vers le confessionnal en gommettes.

Via Romana – Septembre 2016

Collection les disciples invisibles
Cyril Lepeigneux
Illustrations d’Alban Marilleau
Avec Jeanne, François, Louis et Bushmills, en route pour
un fabuleux voyage dans le temps! La série des Cabane
magique version catho ! (6-10 ans)

Sur les remparts d'Orléans – Tome 1
A l'occasion d'une visite du site du Puy
du Fou, Jeanne, François et Louis sont
projetés à Orléans, en l'an de grâce 1429.
Les Anglais assiègent la ville mais un espoir demeure :
l'étendard de Jeanne d'Arc, qui flotte fièrement au vent.
Voilà les trois cousins embarqués dans une nouvelle
aventure historique !

Les orphelins de Paris – Tome 2
L'histoire de trois enfants projetés dans
le Paris de Louis XIII ! Ils vont rencontrer
saint Vincent de Paul et déjouer un trafic
d'enfants : une aventure qui leur permet de vivre au cœur
de l'Histoire.

Éditions Mame

Trouvez les livres en cliquant sur : Tome 1 et Tome 2

Trouvez les livres en cliquant sur :
le livre et le cahier de gommettes

Fabriquez un petit skieur avec une pomme de pin
Cette année Dame nature, s’est parée, du nord au sud, d’un blanc manteau de neige.
Profitez des vacances de février pour bricoler avec les enfants. Avec peu de matériel, ils auront
plaisir à fabriquer très simplement un skieur à partir d’une pomme de pin.
Matériel : Une belle pomme de pin, une perle en bois pour la tête, un petit bout de feutrine
ou de tissu, deux bâtonnets et deux pics en bois, du fil chenille, des ciseaux et de la colle.
123456-

Collez la pomme de pin sur les deux bâtonnets.
Fixez la perle de bois qui formera la tête.
Habillez-la tête de tissu ou feutrine pour faire
un chapeau pointu.
Coincez les morceaux de fil chenille dans les
écailles de la pomme de pin pour faire les bras.
Les pics tenus par le fil chenille feront les
bâtons.
Ajoutez une écharpe ou un pompon au bonnet.

Nous avons besoin de votre aide



URGENT : Nous cherchons un T3. Proche centre-ville (Gardanne/Luynes…) pour reloger les personnes
occupant actuellement les futurs locaux de l’école. Merci de nous contacter au 06. 01. 76. 39. 11.



Faites un DON FINANCIER, l’école en a besoin pour commencer les travaux de mises aux normes dans les
futurs locaux de Luynes : Accédez au formulaire de don ou donnez en ligne via Helloasso.



Soyez nos RELAIS ! Faites-nous connaître en diffusant largement ce courrier. Soyez adhérents !
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