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Édito
Désirer Jésus dans son âme
Sainte Catherine de Sienne a eu un
jour cette vision. Devant l’église
Saint Dominique, où elle allait à la
messe, elle voit des gens qui vont
communier. Toutes ces personnes
ont un cierge à la main. Les uns
ont un petit cierge, les autres un
grand. Tous les cierges sont éteints quand les gens vont
communier. Mais quand ils reviennent, les cierges sont
allumés. Ceux qui étaient venus avec un petit cierge ont
une petite lumière, ceux qui étaient venus avec un
grand cierge ont une grande lumière.
Chers enfants, la lumière qui allume les cierges est le
symbole de la grâce qui est donnée lorsque nous recevons Jésus dans l’Hostie, au moment de la communion,
c’est-à-dire que toutes les âmes qui le désirent, reçoivent
la grâce de Dieu. La deuxième chose est qu’il est possible de s’approcher de la communion avec un cierge plus
ou moins grand. Cela dépend du désir des âmes de recevoir Jésus dans l’Eucharistie. Plus notre désir est grand,
plus nous viendrons avec un grand cierge, et plus nous
recevrons une grande et belle lumière.
Chers enfants, quel est votre désir de recevoir la sainte
communion? Comment vous y préparez-vous? Ditesvous à Jésus, juste avant de communier, combien vous
voulez qu’Il vienne dans votre cœur, pour l’illuminer de
toute sa lumière? Dites-le Lui simplement : « Mon
Seigneur et mon Dieu, je sais que vous m’aimez. Venez

habiter dans mon âme. Moi aussi, je veux vous aimer
aujourd’hui et tous les jours de ma vie. » Ainsi, vous
irez communier avec un très grand cierge. Jésus
l’allumera de tout son amour.
Abbé Vincent Marie-Jeanne, aumônier de l’école

Avec l’abbé Hugues de Franclieu et l’abbé Vincent Marie-Jeanne

Anne de Guigné au quotidien
Toujours plus de sport ! Achat par l’APE d’une table de ping-pong
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Le mot du nouveau président de l’association de gestion
Monsieur, le conseil d’administration
de l’école vous a élu en novembre
dernier comme président. Nous vous
remercions de votre engagement.
Pouvez-vous vous présenter?
Agé de 53 ans, je suis marié et père
de sept enfants dont deux mariés, et
grand-père de deux petits-enfants.
Nous avons décidé, avec mon épouse, de venir nous
installer dans notre maison de «vacances», car nous
avons trouvé une place en Esat pour notre fille Athénaïs,
âgée de 19 ans. Nous connaissons bien la région puisque
nous y venons depuis longtemps. Par ailleurs, nous sommes fidèles à la paroisse Saint François de Paule depuis
le début et même avant.
Sur le plan professionnel, je suis chef d’entreprise dans le
secteur du bâtiment/industrie. La particularité de mon
entreprise est de travailler avec des personnes en situation de handicap qui assemblent nos produits dans deux
établissements spécialisés à Cognac et Aubagne.

Pouvez-vous nous dire ce qui a motivé votre engagement?
Nous avons habité pendant quinze ans à Poitiers. Ayant
des enfants scolarisés dans l’école hors contrat SainteFaustine, j’ai tout naturellement intégré son conseil
quand on me l’a demandé. Ce service m’a permis d’appréhender tous les enjeux autant spirituels, éducatifs que
financiers d’une école hors contrat.
Enfin, quelles sont vos ambitions pour notre école?
C’est une vraie question! En tout premier lieu, je pense
qu’il faut pérenniser notre école, c’est-à-dire qu’il faut se
rapprocher du diocèse. Nous avons décidé d’intégrer un
abbé de la Société des Missionnaires de la Miséricorde
Divine dans le conseil d’administration de l’école. Il faut
veiller à maintenir et développer de bonnes relations
avec le curé de la paroisse de Carqueiranne et ses paroissiens qui nous accueillent avec tant de bienveillance.
Enfin, nous devons conserver un vrai degré d’exigence
sur les plans spirituels et éducatifs grâce aux méthodes et
à la qualité de nos maîtresses.
Olivier Savy

Chronique de l’école en images
6 décembre 2018 : visite de saint Nicolas aux élèves

8 décembre 2018 : dégustation et vente de vin
organisées par les parents d’élèves au profit de
l’école lors d’une soirée vin-fromage
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15 décembre 2018 : prêtre pour l’Éternité. L’abbé Vincent Marie-Jeanne est ordonné à la Cathédrale de Toulon par Mgr Rey. C’est
le huitième prêtre de la Communauté des Missionnaires de la Miséricorde Divine. Deo Gratias!

20 janvier 2019 : spectacle de Noël
Chanson du spectacle
Écoutez cette histoire, que l’on m’a racontée:
Du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter.
Elle se passe en Provence au milieu des moutons,
Dans le Sud de la France au pays des santons.
Comme tous les jeudis, il y avait le marché,
Mais Nino trop petit, ne pouvait y aller.
Il n’avait rien à vendre, se sentait inutile.
Mais avait l’âme tendre, il était si gentil.
Voici comment Nino, la veille de Noël,
Offrit un beau cadeau à une pauvr’ demoiselle,
Non pas le superflu, mais la joie de sa vie.
Même l’Enfant-Jésus dans la paille a souri.
2 février 2019 : le restaurant éphémère, organisé par des parents d’élèves.
Aux saveurs de chez nous: chasse, pêche et tradition!

5 mars 2019 : Mardi Gras
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Des familles nous quittent; merci Yves Desjars pour ces années au service de l’école
Après plusieurs années pendant lesquelles nos enfants ont
grandi en âge, force, intelligence et, nous l’espérons, en
sainteté, nous quittons cette magnifique école avec
nostalgie. En effet, il n’est que de voir aujourd’hui leur
épanouissement pour nous conforter dans le choix que
nous avons effectué: cette petite école, forte de 15 années
d’expérience dans l’enseignement hors contrat, a appris
l’essentiel à nos enfants et leur a donné des bases qu’ils
conserveront toute leur vie, notamment dans deux
domaines déterminants pour qu’ils deviennent de solides
adultes et de bons chrétiens:
- Une instruction classique, fondée sur des méthodes
éprouvées et épurées des errances actuelles de l’instruction publique, dispensées par des maîtresses dévouées,
fermes et bienveillantes.
- Une bonne formation chrétienne, fondée sur l’apprentissage du catéchisme, la charité envers les autres, le sens du
service, le goût de l’effort, la vie en collectivité.
La présence des Missionnaires de la Miséricorde Divine,
les messes, adorations et confessions sont des piliers

indispensables. Nous ne mesurons pas assez la chance que
nous donnons à nos enfants.
« Choisir, c’est renoncer » : en inscrivant nos enfants à
l’école Anne de Guigné, nous n’avons certes pas choisi la
facilité: conduites, paniers repas, cantine, travail scolaire
le soir à la maison. Tout cela est fatigant, surtout pour les
mamans qui supportent le poids de ces contraintes. Mais
nous sommes confortés par l’enseignement des papes qui
nous exhortent à choisir des écoles catholiques pour nos
enfants car nous devrons répondre devant Dieu, en tant
que parents, des choix effectués pour les lui amener.
Enfin, nous voulons remercier de tout cœur les maîtresses
qui se dévouent bien plus que nous ne l’imaginons. Sans
leur engagement remarquable, notre école ne tiendrait
pas. Elles méritent toute notre gratitude. Nous leur
souhaitons longue vie, ainsi qu’à notre école Anne de
Guigné, « sous le regard de Dieu ».
Yves Desjars, président de l’APE

Le carnet rose
Toutes nos félicitations à :
- M. et Mme Aymeric du Mesnil, pour la naissance de Castille (5e enfant),
le 3 novembre 2018, sœur de Maximilien (CM1), Axel (CE2), Sixte (GS)
et Raphaëlle (PS).
- M. et Mme Guillaume Fraisse pour la naissance d’Adrien (6e enfant), le
14 novembre 2018, frère de Rémi (CM1) et Pauline (CE1).

« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez »
(Saint Matthieu 25-40)

L’École Anne de Guigné a besoin de votre soutien
M. – Mme – Mlle ……………………………………………………………….………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Adresse courriel : ………………………………………. @ …………………………………
O Je fais un don unique de …………………….€
par chèque – virement (Rayer la mention inutile).
O Je fais un don dans la durée
réparti en ……… virements de …….……… € chacun,
soit un total de …………. €,
du ……/……. /20…… au ……/……/20……
Je souhaite – ne souhaite pas – recevoir de reçu destiné à
l’administration fiscale. (Rayer la mention inutile.)
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