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L’Exigence ne déçoit pas !
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Le torrent et le barrage

Les enfants sont pleins de vie. C’est comme un flot tumultueux qui bouillonne en eux,
nous émerveille ou nous fatigue parfois. Lorsque je les vois jouer dans la cour de
récréation ou trépigner sur leur chaise en cours, je pense souvent à l’image du torrent
impétueux. Ou bien, incontrôlé, il ira créer de terribles inondations dans la vallée, ou
bien, maîtrisé par un barrage solide, son énergie transformée pourra fournir de
l’électricité à de nombreux foyers.
Parents, éducateurs, prêtres, nous sommes ce barrage. Solidement ancrés sur le rocher, le Christ, nous devons
croire que les enfants ont besoin de notre fermeté, de notre exigence pour donner le meilleur d’eux-mêmes.
S’ils testent les limites, c’est pour en vérifier la solidité et se sentir en sécurité. Être exigeant avec un enfant, c’est
croire en sa capacité à faire le bien, c’est croire en sa valeur. Les professeurs qui ont marqué notre propre jeunesse
n’étaient-ils pas souvent les plus exigeants ?
« Que votre oui soit oui, que votre non soit non » (Mt 5,37). Pour mettre en pratique cette parole de Jésus dans
l’éducation, il faut avoir soigneusement réfléchi aux « oui » et aux « non » que l’on dit à nos enfants. Car il faudra
ensuite tenir comme le barrage, pour rester cohérent. Si ce n’est pas le moment du goûter, alors je ne donne pas
le bout de la baguette de pain à l’enfant qui fait une colère !
Si j’interdis de faire du bruit dans l’église, alors je sors l’enfant qui pleure... et retourne sans lui à la messe (en
gardant un œil discret sur la poussette). Si j’annonce une punition (« la prochaine fois… »), alors je l’applique
lorsqu’elle est méritée. Si je promets une récompense, alors je tiens ma promesse.
A l’école Anne-de-Guigné, les maîtresses sont exigeantes et cela me réjouit beaucoup. Même les enfants de
maternelle sont attentifs et silencieux à la messe – et ce n’est pas dû à la rhétorique du prédicateur ! Les enfants
ne s’y trompent pas : à l’exigence des adultes, ils répondent en donnant le meilleur d’eux-mêmes.

Abbé Hugues de Franclieu, aumônier de l’école
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Le mot de Madame Deshors, maîtresse et directrice
En cette année du centenaire de l’entrée au ciel de notre Sainte Patronne, Anne
de Guigné, nous sommes amenés à prendre toujours plus conscience que la
sainteté est la finalité de tous, accessible à tous, à tout âge, et même et surtout
aux enfants, comme nous le montrent l’exemple de tant d’autres enfants
canonisés.
Dans notre école, les élèves ont la chance d’avoir pour modèle une petite fille qui
n’avait pas au départ les prédispositions d’une enfant modèle, et donc, à laquelle chacun peut plus
facilement s’identifier : d’un tempérament colérique, orgueilleuse et rebelle, la petite Anne leur
montre un chemin de sainteté accessible, fait de petits pas, de petits efforts, et de grandes joies !
Nous sommes très heureux de nous rendre à Cannes au cours du 2ème trimestre dans la maison où
notre Sainte Patronne a vécu ces dernières années ; nous y serons accueillis pour la journée par la
Famille Missionnaire de Notre Dame qui présente avec beaucoup de pédagogie la spiritualité de la
vénérable enfant, bien incarnée dans les lieux et avec les objets de son quotidien. Nous les remercions
de se rendre disponible en cette année de jubilé et remercions également l’Association de Parents
d’Élèves qui se démène pour recueillir les fonds nécessaires à l’organisation de tels évènements.
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Du travail, de la joie et des anniversaires !
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Le Marché de Noël
Le prochain marché de Noël au profit de l’école aura lieu à l’église Ste-Thérèse de Toulon
(Pont de Suve) le Week-end du 27/28 novembre,
et à Saint-François-de-Paule (Place Louis Blanc) les 18/19 décembre.
Vous y trouverez santons, crèches, couronnes, bougies de l’avent, jouet en bois, crème de
marron et autres douceurs !
Venez nombreux ! Merci de votre soutien pour notre belle école !

`

Le carnet rose
Toutes nos félicitations à :
M.et Mme de Lacoste, pour la naissance d’Inès, le 8 aout 2021, sœur de Joséphine (CM2), Sophie (CE2), et
Emmanuelle (CP)
M. et Madame Riche, pour la naissance de Gabriel le 12 septembre 2021, frère d’Augustin (CE1), de Constance
(CP) et de Maxime (PS)
M. et Mme Bonato, pour la naissance de Sibylle, le 22 septembre 2021, sœur de Blanche (PS)

« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez »
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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