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Chères Demoiselles,
Au retour des vacances, nous nous retrouvons pour une dernière ligne droite où l’ardeur au
travail n’aura d’égal que la joie du succès aux examens.
Nous le savons, pour avoir un esprit bien consacré aux études, il ne suffit pas seulement de le
vouloir. Il est nécessaire que le climat général autour de nous porte au sérieux et à l’équilibre
pendant le temps des études, à la joie de la vie commune paisible en dehors du temps consacré
aux cours et aux leçons. C’est pourquoi l’attitude de chacune est un gage de réussite de toutes,
selon le bel adage d’Elisabeth Leseur déjà cité : « Toute âme qui s’élève élève le monde, toute âme
qui s’abaisse, abaisse le monde ».
Ainsi, ne doutons pas que toute idée noble permettra à celles qui ont quelques difficultés aux
études à les surmonter.
Toute attitude gaie et attentive permettra à celles qui sont tristes ou souffrantes d’en supporter
l’épreuve.
Toute parole charitable et vraie permettra à celles qui se sentent seules de se coucher avec un
peu moins de peine.
Ne doutons pas également que les Demoiselles qui se préparent au Baptême, à la Première
Communion, à la Confirmation, soient de celles qui, par leur enthousiasme et leur démarche
volontaire, favoriseront pendant ce trimestre la vie fraternelle de notre belle Maison.
Nous ne manquerons pas de les entourer quand elles s’engageront, au milieu de nous, à vivre leur
vie chrétienne par le soutien de ces Sacrements. Comme le Concile nous l’enseigne :
« Les Sacrements supposent la foi, confèrent la grâce, disposent à rendre un culte à Dieu et à
exercer la charité. »
La fête de Pentecôte et le Mois de Marie nous invite particulièrement à prier l’Esprit- Saint :
« Fais jaillir la lumière dans notre intelligence,
Répands l’amour dans notre cœur,
Soutiens la faiblesse de notre corps
Par ton éternelle vigueur ! »
Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

ETUDE

Saint Josemaria Escriva de Balaguer. « Chemin » 1957
- Celui qui peut être savant, nous ne lui pardonnons pas de ne pas l’être.
- Une heure d’étude, pour un apôtre, est une heure de prière.
- Si tu dois servir Dieu par ton intelligence, étudier, pour toi, est une obligation grave.
- Tu fréquentes les Sacrements, tu fais oraison, tu es chaste…et tu n’étudies pas. Ne dis pas que tu es
bon : tu n’es que bonasse.
- Etudie. –Etudie avec opiniâtreté.- Si tu dois être sel et lumière, tu as besoin de science et de
compétence. Crois-tu que ta paresse et ton indolence vont te valoir la science infuse ?
- Il est bon que tu apportes cette ténacité à l’étude, si toutefois tu l’apportes aussi à vivre d’une vie
intérieure.
- Travaille. –Lorsque tu connaîtras les soucis d’un travail professionnel, la vie de ton âme s’améliorera,
et tu seras plus viril car tu abandonneras cet « esprit cancanier » qui te ronge.
- Etudiant : forme-toi dans une piété solide et active, distingue-toi dans les études.
- Ta négligence, ton laisser-aller, ta fainéantise, sont lâcheté et veulerie –ta conscience te le démontre
constamment-, mais ce n’est pas là « le chemin ».
- Lorsque l’opinion que tu exprimes est orthodoxe, ne t’inquiète pas si la malice porte ton interlocuteur
à se scandaliser : son scandale est pharisaïque.
- Il ne suffit pas d’être savant, encore que bon chrétien. –Si tu ne corriges pas les brusqueries de ton
caractère, si ton zèle et ta science, tu les rends incompatibles avec la bonne éducation, je ne crois
pas que tu puisses devenir saint.- Et même savant, tu devrais être attaché à un râtelier comme une
mule.
- Cette suffisance te rend insupportable et antipathique : tu deviens ridicule et, pis encore, tu
compromets l’efficacité de ton travail de chrétien.
- N’oublie pas que les « médiocres » eux-mêmes peuvent pécher par excès de science. Corrige-toi je
t’en prie. Même sot, tu peux arriver à occuper un poste de responsabilité, et si tu ne te persuades pas
de ton insuffisance, tu refuseras d’écouter ceux qui sont en mesure de te conseiller. Et l’on s’effraie à
la pensée du mal que causera ton dérèglement.
- Je ne m’explique pas que tu te dises chrétien et que tu mènes une vie de désœuvré.
- Tous les péchés paraissent guetter le premier instant d’oisiveté. L’oisiveté même est peut-être un
péché déjà. Le repos n’est pas de ne rien faire : c’est de se distraire par des activités exigeant moins
d’effort.

PRIÈRE À MARIE
Sainte Vierge Marie, qui avez présidé aux premiers pas de l’Eglise naissante, développez en nos
cœurs un immense amour pour la Sainte Eglise.
Ô vous qui avez tant souffert en votre cœur de Mère des premières persécutions contre l’Eglise,
donnez à tous ceux qui, aujourd’hui, luttent et souffrent pour elle, courage et secours.
Ô vous dont la prière est si puissante sur le Cœur de votre Fils, obtenez à tous nos frères et sœurs
qui sont éloignés de l’Eglise la grâce de retrouver en elle l’unité de la foi apostolique et romaine.
Ô vous qui avez tant prié avec les Saintes Femmes pour les apôtres, sanctifiez tous les consacrés et
développez en nous l’esprit de respect et d’obéissance envers eux.
Rendez-nous tous ardemment zélés.
Père Gaston Courtois, fc

CONFIRMATIONS
Monseigneur Pascal DELANNOY

évêque de Saint-Denis,
confèrera le Sacrement de Confirmation à
Adèle, Agathe, Alix, Anaïs, Anastasia, Annaïg,
Astrid, Bérangère, Bérénice,
Cécile, Célia, Coton,
Marie, Marie-Ange, Mélody,
Priscilla, Priscille, Suzanne
MERCREDI 20 MAI 2015
Soyons nombreux à entourer nos camarades ou nos élèves
Amis et parents sont invités à la célébration
ATTENTION ! MENTION SPECIALE POUR LES CONFIRMANDES :
Mgr Delannoy viendra rencontrer les confirmandes
MERCREDI 6 MAI à 19h30
MOIS DE MARIE
Ne manquez pas de participer au
CHAPELET
Lundi à 19h 30
« Le rosaire est la prière qui
accompagne tout le temps ma vie.
C’est aussi la prière des simples et
des saints… C’est la prière de mon
cœur ». Saint-Père François
Proposition : offrir ces chapelets
pour les chrétiens persécutés au
Moyen-Orient, en Afrique et en
Asie.

QUELQUES DATES

BAPTÊMES ET PREMIERES
COMMUNIONS

Venez entourer vos camarades qui, en la fête de sainte Clotilde,
recevront le Baptême et feront leur première communion après une
année de préparation.
Clara NOUVEL (N1)
Tarah OUEGNIN (BS3)
Anne-Sophie MATHURIN (N4)
fera sa Première Communion
Jeudi 4 JUIN 2015
19h30
Parents et amis sont invités à cette célébration

REVISION DU BAC 2015

Mercredi 6 mai : Messe à 7h10
Mercredi 3 juin : Messe à 7h10
Jeudi 4 juin : Messe à 19h30 pour
Baptêmes et Pres Communions
Dimanche 7 juin : Messe à 10h
avec les Ancienne Elèves
Pas de messes dans la semaine
du 8 au 15 juin

Blanches et multicolores
Séjour de Révision du Bac
du Lundi 8 juin (soir) au lundi 15 juin 2015
Maison des Demoiselles Guibert
aux Guéniffets (250 Kms de Paris)
Les Demoiselles désirant rejoindre les autres étudiants sont invitées
à se faire connaître rapidement et à demander la fiche d’inscription.
8 heures de travail par jour
effectives…et en silence ! Directeur du séjour : Abbé G. Grimaud

