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Jouons	pour	grandir!	

 

 

	 L’école	 s’est	
dotée	 de	 nou-
veaux	 jeux	 pour	

les	 cours	 de	 ré-
création	 :	 cer-
ceaux,	 cordes	 à	
sauter,	 marelles,	

ballons	…	

	 Les	 enfants	 s’en	 donnent	 à	
cœur	 joie	 et,	 aux	 dires	 des	 maî-
tresses,	 l’ambiance	 dans	 la	 cour	

s’est	 améliorée.	 L’imagination	 des	
uns	et	des	autres	se	développe	à	vi-
tesse	grand	V.	

	 Avec	 ce	 jeu	 au	 sol,	 les	 enfants	

jouent	 à	 «	 Chi	 Fou	 Mi	 »	 en	 même	

temps	 qu’ils	 alternent	 en	 sautant	

pieds	joints	puis	pieds	écartés.	



Réalisations des élèves 
 

En	classe	

de	 CE,	

les	

élèves	de	

Mme	Do-

mergue	

ont	 revi-

sité	 la	

Préhis-

toire	…	

	
	

	

Quant	aux	CM	de	Mme	Coupery,	l’illustration	des	expres-

sions	au	sens	!iguré	n’a	plus	de	secret	pour	eux	…	

À	vous	de	jouer	!	

Retrouvez	l’expression	française	correspondante	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

Avoir	 un	 cheveu	 sur	 la	 langue	 /	 avoir	 des	 fourmis	 dans	 les	

jambes	/	se	creuser	la	tête	

Proposition	à	destination	des	fa-

milles	

Pour	garder	le	cap!	

◊ Prendre	 le	 temps	 de	 ré.lé-

chir	...	

◊ Des	 intervenants	 compé-

tents	...	

◊ Avoir	une	vie	après	19h	...	

◊ Se	recentrer	sur	l’essentiel	…	

	

C’est	 ce	 que	

propose	

«	GPS	pour	la	

famille	 »,	

cycle	 de	 con-

férences	 et	

d’ateliers	

avec	 des	 in-

tervenants	

venant	de	différentes	associations.	

…	Le	pôle	«	locaux	»	commu-
nique	...	

Le	 projet	 de	 nouveaux	 locaux	 rue	

Arlaud	 étant	 ralenti,	 nous	 repre-

nons	 en	 parallèle	 nos	 recherches	

d’immeuble	 ou	 de	 foncier	 indis-

pensables	 à	 la	 croissance	 de	

l'école.	 Nous	 comptons	 plus	 que	

jamais	sur	vos	prières	et	votre	gé-

nérosité!	



Coin des lecteurs 
LE	CHEMIN	DE	CROIX		MEDITE	POUR	LES	ENFANTS	

Odile	Haumonté,	Editions	Téqui,	40	p.,	8€.	

Les	14	stations	sont	méditées	avec	un	saint,	tel	Jean-Marie	Vianney	ou	simplement	

un	vénérable,	comme	Anne	de	Guigné.	Illustré	de	peintures	en	couleurs,	ce	petit	 li-

vret	sera	très	utile	pour	initier	les	enfants	à	cette	belle	pratique	du	chemin	de	Croix.	

Marie	Lacroix,	L’Homme	Nouveau,	n°	1729	du	13	février	2021.	

	

LES	 PLUS	 CELEBRES	 APPARITIONS	 DE	 LA	 SAINTE	

VIERGE		

Francine	Bay,	Editions	Téqui,	collection	«	Les	Sentinelles	»,	206	p.,	13,50€.	

Notre	Dame	est	si	pleine	de	sollicitude	pour	les	hommes	qu’elle	est	venue	de	nombreuses	

fois,	dans	des	pays	divers,	pour	encourager,	consoler,	demander	de	prier	et	de	faire	péni-

tence.	Que	ce	soit	 à	Fatima,	 à	La	Salette,	 à	 l’Ile-Bouchard	ou	à	Pontmain	dont	nous	avons	

fêté	le	150ème	anniversaire	cette	année.		Parfois	aussi	la	Sainte	Vierge,	comme	à	Lourdes	ou	

à	 la	 Rue	 du	 Bac	 a	 des	 demandes	 particulières	 par	 lesquelles	 la	 grâce	 abondera,	 telles	 la	

source	ou	la	médaille	miraculeuse.	

Ce	livre	raconte	12	de	ces	visites	célestes,	classées	chronologiquement	en	commençant	par	

Notre	Dame	de	Guadalupe	et	!inissant	par	l’Ile-Bouchard.	Le	ton	est	vivant,	simple,	agréable	pour	des	histoires	

très	 émouvantes,	parlant	toutes	de	la	bonté	de	la	Mère	de	Dieu	à	 l’égard	des	pécheurs.	On	reste	marqué	par	le	

choix	des	béné!iciaires	de	 la	vision	mariale	:	 la	plupart	sont	des	enfants	ou	des	gens	 très	simples.	Heureux	 les	

cœurs	purs	car	ils	verront	Dieu	!	Un	très	beau	livre	à	lire	et	à	relire	à	partir	de	10	ans.	

Marie	Lacroix,	l’Homme	Nouveau,	n°1730	du	27	février	2021.	

Quelques	chiffres	...	
	

Les	événements	cités	ont	rapporté	respectivement	

	

	 	 Marché	de	l’Avent	…	4827,72€	
	 	 Vente	de	Carême	…	188,33€	
	 	 Campagne	de	Carême	…	1875€	

	
Merci	à	tous	nos	donateurs	de	leur	générosité!	

	

	

Les	béné!ices	dégagés	ont	été	alloués	aux	postes	sui-

vants	:	

	

◊ fonds	de	bourses	

◊ Achat	 de	 vêtements	 liturgiques	
pour	la	campagne	de	Carême	

Nous	remercions	le	journal	l’Homme	Nouveau	(HN)	qui	nous	autorise	gracieusement	à	publier	ses	critiques	de	livres..	

La	boîte	à	idées	

	

A!in	de	vivre	concrètement	la	vertu	du	

mois	de	février,	l’humilité,	les	CM1/CM2	

ont	travaillé	sur	leurs	qualités	et	leurs	dé-

fauts	:		



Le mot de l’abbé pour vivre le Carême jusqu’à Pâques 
 Lundi de la cinquième semaine de Carême, la liturgie nous fait entendre le fameux évangile de la femme adultère.  

LA	FÊTE	DES	TENTES	ET	LE	PEUPLE	EN	EXODE	
L’évènement se déroule lors de la fête des Tentes à Jérusalem. Chaque année ce rite, toujours célébré de nos 

jours, rappelle aux juifs qu’ils sont les descendants de leurs pères qui furent nomades au désert, sous la tente, et 

que là ils reçurent le don de la Loi et furent guidés par Moı̈se vers la terre promise. Ce rituel fait aussi prendre 

conscience que le Peuple n’est pas toujours !idèle à l’Alliance et aux commandements donnés au mont Sinaı̈. Là il 

reconnaı̂t qu’il est comme la femme in!idèle conduite au désert et dont parle le prophète Osée au chapitre deu-
xième : 

C’est pourquoi, mon épouse in!idèle, je vais la séduire, je vais l’entraı̂ner jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. 

Et là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du Val d’Akor (c’est-à-dire « de la Déroute ») la porte de l’Espérance. Là, elle me 

répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d’EM gypte. (…) 
Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la !idélité et la ten-

dresse ; 
je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaı̂tras le Seigneur. 
 
LA	FEMME	ADULTÈRE	ET	NOS	ÂMES	INFIDÈLES	
C’est dans ce contexte de la fête des Tentes, au milieu d’une Jérusalem en pleine effervescence, que l’on 

amène à Jésus une femme adultère. Des esprits pervers veulent piéger Jésus en lui demander ce qu’il faut faire. S’il 
répond en prônant l’indulgence, il se met hors la loi ; s’il répond qu’il faut suivre la loi, il se met en porte-à-faux 

avec son propre enseignement sur le pardon et la compassion. Dans le premier cas, il est coupable ; dans le se-
cond, il perd toute crédibilité. Jésus choisit de ne pas répondre, dressant le constat que leurs coeurs endurcis 
rendent leurs oreilles incapables de recevoir la Parole de Dieu. 

Il se baisse et se met à écrire sur le sol. Ce geste mystérieux doit être rapproché d’un verset du prophète Jé-
rémie : 

Seigneur, espoir d’Israël, tous ceux qui t’abandonnent seront couverts de honte ; ils	seront	inscrits	dans	la	 terre, 

ceux qui se détournent de toi, car ils ont abandonné le Seigneur, la source d’eau vive (Jr 17,13). 

Le nom de ces gens n’est ni gravé dans la pierre, ni inscrit dans les cieux, mais sur la poussière du sol, qu’un 

peu de vent suf!it à disperser. 
Le Seigneur se redresse et demande à ceux qui n’ont jamais péché de jeter la première 

pierre puis se baisse à nouveau pour continuer de tracer des traits sur le sol. 
Ceux qui comprennent cela, les plus vieux nous dit l’EM vangile, renoncent à jeter la pierre 

sur la femme adultère et s’éloignent contrits. 
 
LA	FEMME	PARDONNÉE	ET	NOS	COEURS	RÉCONCILIÉS	
Durant ce carême, Dieu nous conduit au désert comme l’épouse in!idèle dont nous parle 

Osée. Le nouveau Moı̈se, Jésus Christ notre maı̂tre et Seigneur trace au sol l’inanité de nos cœurs, non pas pour 
que le vent emporte nos vies dans le vide mais a!in que le souf!le de l’Esprit Saint réveille notre contrition et que 
la pénitence  guérisse nos plaies. Là Jésus nous relève avec lui en pardonnant nos fautes dans le sacrement de la 
confession. L’humilité que saint Josémaria dé!inissait comme « la vertu qui nous fait connaı̂tre notre misère et 
notre grandeur », nous rétablit dans l’union intime avec Dieu. 

Là nous est rendue notre dignité de !ils et !illes de Dieu. Sa Parole ne se contente pas d’être « informatrice » 
de sa miséricorde, mais « performatrice » de nos âmes en les renouvelant profondément dans la grâce sancti!iante 
de notre baptême. 

Au désert, le Christ descend et s’abaisse quarante jour, il « plonge » dans notre misère, pour nous relever 
dans sa grâce. Et lorsqu’on sait qu’en grec ‘plongeon’ se dit ‘baptême’ alors on comprend pourquoi le carême est 

un temps tout orienté vers la rénovation de notre baptême. Oui, en préparant dignement les 
fêtes de Pâques nous nous unissons au grand « plongeons de Dieu » : sa mort sur la croix et 
son ensevelissement au tombeau et en!in son relèvement pour notre salut. « Quand j’aurai été 
élevé de terre, j’attirerai toutes choses à moi » dit le Seigneur. 
 
Laissons-nous  attirer par Lui. Désirons-le « en toute concupiscence spirituelle » ainsi que le 
dit saint Bernard. Que la Vierge Marie intercède a!in que l’Esprit réveille en nous le désir de 

Dieu car n’oublions pas, comme le dit Huxley dans le Meilleur	des	mondes	: « l’extinction du 

désir est à la base du totalitarisme ». 


