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La vie de l’école
Dans un bel esprit de bienveillance, de pénitence et de prière, toute notre petite école
s'est laissée conduire sur le chemin du Carême par l'exemple débordant de charité du
bienheureux Pierre Giorgio Frassati.
Les enfants ont pu bénéficier du sacrement de la confession et d'une belle messe célébrée par le
père Géron les encourageant à aller toujours se désaltérer à la source d'eau vive qu'est Jésus et à se
laisser vivifier par son Amour. Vendredi-Saint, tous ont déjeuné d’un bol de riz avant de participer au
Chemin de Croix à la chapelle Saint Benoit Labre de Palette.
Puis, le cœur rempli de la joie du Christ Ressuscité, nos écoliers sont partis à la chasse aux œufs
dans un champ de pâquerettes... Cette première chasse fut un succès !
Entre les leçons de mathématiques, français, histoire ou géographie, une certaine littérature
provençale a surgi, laissant augurer un joli spectacle de fin d'année déjà en préparation...
Côté matériel : L'installation dans de nouveaux locaux se concrétise enfin puisque les travaux de
mises aux normes ont débuté à Luynes ! Pour rendre grâce tout en présentant encore de nombreuses
demandes concernant les besoins de l'école et des familles, la petite équipe Saint-Ser a "pèleriné"
une nouvelle fois de Notre Dame de Grâces à Cotignac vers Saint Joseph du Bessillon pendant
l'octave pascal. Ce troisième pèlerinage fut particulièrement réussi grâce à la présence du père Géron
dont petits et grands ont apprécié l’enseignement sur Saint Joseph.
Qu’il soit remercié de sa disponibilité auprès des enfants et des familles !

La vertu du mois : la Bienveillance

Rendez-vous
Chaque mardi : 9h15 chapelet
(Chapelle Saint Benoit Labre
à Palette), suivi d’un café.
12 Juin : 15h30 Messe de
l’école (Chapelle Saint Benoit
Labre à Palette).
« Jésus est ressuscité,
il est vraiment ressuscité,
Alléluia ! »
Nous vous souhaitons un
saint temps pascal.

La Bienveillance

La vertu de bienveillance est le fait de poser sur l'autre un regard aimant de bonté.
Elle consiste :
- à veiller sur l'autre avec de bonnes intentions et de façon désintéressée.
- à porter sur notre prochain un jugement plein de charité, à ne pas diminuer ses mérites et à se
réjouir de ses succès. La bienveillance c'est aussi et surtout une grâce de Dieu.
Pourquoi vivre la vertu de bienveillance ?
- parce qu'il est de notre rôle en tant que chrétien (à l'exemple de la Sainte Vierge, de Saint
Joseph, de Jésus) d'être charitable, accueillant, prêt à rendre service... c'est un vrai "poste de
secours" qui fournit l'aide nécessaire à un vrai réconfort. La bienveillance est un chemin de sainteté.
- lorsque nous faisons preuve de bienveillance l'autre se sent aimé, écouté, compris, rempli d'amitié.
Il repart alors meilleur et encouragé.
- parce que nous sommes chrétiens, faisons-nous une règle d'admirer la beauté et la bonté partout
où elles se trouvent. Les autres étant créés à l'image de Dieu, considérons ce qu'ils font de bien, ce
qu'ils ont de bon.
- de même nous sommes créés à l'image de Dieu et nous devons poser sur ceux qui nous entourent un
regard aimant et bienveillant.
- le bienveillant s'enrichit de toutes les beautés qu'il admire. Ainsi, il se grandit, respire dans une
atmosphère de respect et de charité.

Bricolage et Leçon de choses
Découvrez à la page suivante
comment fabriquer une
fourmilière « maison ».

Comment vivre la bienveillance ?
Être toujours accueillant, être disponible pour les autres, ne jamais porter un jugement négatif,
demander des nouvelles, se souvenir des détails de sa vie... se réjouir avec ceux qui sont dans la joie,
partager la peine de ceux qui souffrent, bannir l'orgueil, l'envie, l'égoïsme, penser à la façon
dont nos actions affectent les autres : penser à l'impact de ce qu'on peut dire où faire.
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Le coin des lecteurs

Les Mystères Joyeux de la Vie
Des parents racontent à leurs enfants...
Catherine & Bernard Scherrer

Préface du cardinal Lopez Trujillo
Illustrations de Priscille Roussel et Eloïse Scherrer
Ce livre a pour but d'initier les enfants aux merveilles
des mystères de l'amour des époux et du don de la vie.
Afin d'aider les parents, ce petit livre reproduit en langage
simple et clair les réponses qu'un père et une mère
catholiques peuvent apporter aux questions de leurs
enfants sur l'origine de la vie, mais au-delà, sur le sens de
la pureté, l'effort et le don de soi, la fécondité spirituelle, la
vocation. Le modèle proposé est celui de la Sainte Famille.
Le texte de cette deuxième édition
n'a pas changé. Des illustrations
entièrement nouvelles en font un joli
cadeau pour nos enfants. Un bel objet
pour raconter dans toutes ses dimensions
la beauté de l'amour de leurs parents, cet
amour humain voulu par Dieu comme un
ostensoir de Son Amour.
Le livre contient 12 chapitres de « Le berceau des toutpetits bébés » jusqu’à «Et la liberté, qu’est-ce que c’est ? »

Sainte Faustine,
la messagère de Jésus miséricordieux
Francine Bay
Illustrations de Anne-Charlotte Larroque
Hélène aime l'école où elle est aussi très
appréciée par ses camarades ! Pourtant,
bientôt, elle accepte de tout arrêter pour
aider ses parents qui ont besoin d'argent.
Comment fera-t-elle pour leur dire qu'elle
aimerait tant suivre Jésus et ne vivre que
pour lui ?
Comment Jésus l'aidera-t-il et la
guidera-t-il dans la grande ville où elle fuira et où tout lui
sera inconnu ? Cette histoire vraie fait découvrir la vie de
celle que Jésus a choisie pour être apôtre de sa Miséricorde.
Le pape Jean-Paul II a fait connaître cette grande sainte
polonaise au monde entier afin que chacun puisse
comprendre combien Jésus l'aime.
Éditions Téqui  Décembre 2014  Collection Les petits pâtre

Trouvez ce livre près de chez vous : Librairie Siloë.

Éditions Transmettre-2008

Trouvez le livre sur livres en famille

Retrouvez la vie de Sainte Faustine en CD
ainsi que de nombreux autres saints tels
que st Benoit Labre, st Jean Bosco et St
Dominique Savio, st Louis Marie Grignon
de Montfort... racontées par Sœur
Laure et Sœur Marie-Agnès.

Fabriquer une fourmilière « maison »
Pendant l’hiver les fourmis s’enterrent profondément dans un nid. Bien protégées, elles résistent à un climat
froid car leur corps peut rester quelques mois à une température de 1 à 3 degrés. Leur métabolisme se ralentit,
chez les insectes cela s’appelle la diapause. En mars, la colonie s’éveille. Les sentinelles qui ont dormi au-dessus
de la fourmilière sortent les premières. Elles prennent un bain de soleil et redescendent chauffer l’atmosphère
du nid. En quatre semaines toutes les fourmis sont réveillées et elles s’activent de manière très organisée :
amélioration du nid, cueillette, élevage, chasse… Observez comment en peu de jours elles construisent des galeries.
Matériel : un grand bocal, un morceau de bois, un collant déchiré, une feuille cartonnée, une
éponge, un sucre, un élastique, une agrafeuse… de la terre et des fourmis
- Placez le morceau de bois dans le bocal pour obliger les fourmis à faire leurs galeries contre le
verre ce qui permettra de bien les observer.
- Remplissez le bocal de terre jusqu’au-dessus du morceau de bois. Posez l’éponge mouillée
et le sucre.
- Placez une dizaine de fourmis dans le bocal. Fermez-le avec le collant et l’élastique.
- Agrafez la feuille cartonnée pour former un cylindre autour du bocal.
Il maintiendra les fourmis dans l’obscurité.
- Attendez quelques jours pour soulever le carton et observez les
galeries des fourmis.
N’oubliez pas de remettre les fourmis en liberté après les avoir
étudiées.

V

Nous avons besoin de votre aide


L’école déménagera cet été à Luynes dans des locaux plus spacieux qui permettront d’accueillir plus d’enfants.
Les INSCRIPTIONS pour la rentrée 2018 sont ouvertes. Nous contacter au 06.01.76.39.11




Pour son développement l’école recrute de nouveaux ENSEIGNANTS. Nous contacter au 06.01.76.39.11



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

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