
Eduquer des enfants n'est jamais simple. Si psy-
chologues et pédagogues prodiguent de bons
conseils dans de nombreux livres, l'éducation

ne consiste pas à appliquer des recettes. Quant aux
réformes de l'Education Nationale, elles ne font
jamais l'unanimité. Décidément, l'éducation est
complexe !

C'est la rentrée, et Paroles de Vie consacre ses pages
à l'éducation dans la foi. Dans nos communautés
chrétiennes de la Bassée, du Montois et du Sud
Provinois, la fraternité, le dynamisme et l'inventivité
permettent à chacun d'emprunter ce long chemin des
pèlerins de la foi. Car les chrétiens n'ont jamais fini
d'apprendre à croire.

Il est formidable de voir des jeunes ou des adultes,
parfois très âgés, prendre du temps pour ressourcer
leur prière et leur vie, redécouvrir la Bible, vivre le
bonheur d'appartenir à une communauté qui
chaque dimanche célèbre son Seigneur. Il est formi-

dable de partager les découvertes joyeuses des
parents qui participent activement à la catéchèse de
leurs enfants.

Mais cela me peine d'entendre des parents déclarer de
bonne foi (si j'ose dire !) : "Il choisira lui-même d'aller
au caté si ça lui plait". Dieu est-il un accessoire, après
le foot ou la danse ? Cela m'étonne toujours de voir
des croyants qui en restent aux traces des notions reli-
gieuses reçues dans l'enfance alors qu'ils ont acquis
des compétences professionnelles indiscutables et une
solide expérience de la vie. Se dire "croyant" et ne pas
alimenter sa foi est aussi vain que vouloir chausser
toute la vie nos chaussures de première communion.

Dieu veut grandir en chacun, et il veut élargir l'espa-
ce de sa demeure. Si la rentrée était une chance pour
faire le point ? Une occasion pour ne pas remettre
l'essentiel au lendemain ?

Père Thierry Leroy
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«M a i n t e n a n t ,
devenu enfant
de Dieu par
le baptême, je

vous marque de l’huile sainte pour que
vous demeuriez éternellement  membre de
Jésus Christ, Prêtre, Prophète et Roi ! »
telle est la phrase prononcée par le prêtre
ou le diacre lors de l’onction dans la célé-
bration du baptême. Prophète pour annon-
cer l’Amour de Dieu aux Hommes, pro-
phète pour crier Jésus Christ au monde !
Certes, nous pouvons toujours proclamer
notre foi, mais la Parole que nous avons
mission de porter c’est la Parole de Dieu. 
Cette Parole, quand  et comment la
recevons-nous ?
Le chemin le plus traditionnel de la
découverte de la Parole de Dieu est
bien sûr, dans l’enfance, la catéchèse.
C’est toujours un moment plein
d’émotion que cette célébration de
remise de  « Pierre Vivante » aux
enfants ou de la Bible aux catéchu-
mènes. Cette Parole de Dieu ne nous
est pas imposée. La Parole s’offre à
nous, Dieu se donne et nous nourrit. La

Parole de Dieu
est nourriture,
voilà pourquoi
nous enten-
dons souvent
l ’express ion
« table de la
Parole ». Mais
cette parole qui se
propose, aux enfants
comme aux adultes, demande une
démarche intérieure d’accueil, d’ap-
propriation et cela ne se fait pas sans
explication, sans accompagnement.
Cette Parole est une parole à entendre
et à partager en communauté, comme
nous l’entendons dans chaque célébra-
tion (messe, baptême, mariage, funé-
railles, prières des heures). Cette
Parole de Dieu peut se travailler et
nous travailler en participant à des ren-
contres bibliques ou à des  mouve-
ments de spiritualité.
Ce mot « parole » peut nous faire pen-
ser à de beaux discours, à des paroles
en l’air ! Le sens biblique du mot
« parole » signifie parole efficace, donc
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Vie d’Eglise

Une parole que l’on reçoit, une parole qui se fait acte, 
une parole qui se donne !

INFOS PRATIQUES
Presbytère
21 rue de Sigy
77520 Donnemarie-Dontilly

Père Thierry Leroy
Père Alain Ratti
Père Bernard Pajot

Pour prendre rendez-vous 
contacter le 01 60 67 31 19

Retrouver les permanences 
en page 11

De la Parole 
à l’acte par le don
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NOS PAROISSES
Maison Rouge en Brie
Cessoy - La Chapelle Saint Sulpice
Lizines - Meigneux - Mons-en-Montois
Savins - Sognolles en Montois 
Thenisy - Vieux Champagne

Longueville - Sourdun
Chalautre la Petite - Herme
Melz sur Seine - Blunay - Poigny
Sainte-Colombe - Saint-Loup de Naud
Soisy Bouy

Villenauxe la Petite
Baby - Fontaine Fourches
Grisy-sur-Seine - Jaulnes
Noyen-sur-Seine - Passy-sur-Seine
Villiers-sur-Seine - Villuis

Bray sur Seine
Chalmaison - Everly - Gouaix - Jutigny
Mousseaux-les-Bray - Mouy-sur-Seine
Les Ormes-sur-Voulzie
Saint Sauveur-les-Bray

Bazoches les Bray
Balloy - Gravon 
Montigny-le-Guesdier

Donnemarie Dontilly
Chatenay-sur-Seine - Coutençon
Egligny - Gurcy-le-Chatel
Chalautre-la-Reposte - Luisetaines
Montigny Lencoup - Paroy - Sigy
Villeneuve les Bordes - Vimpelles
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Vie d’Eglise

une parole qui se concrétise, une paro-
le qui devient « acte ».
Avez-vous remarqué dans les évan-
giles que beaucoup de verbes sont des
verbes d’action : « ce n’est pas à ce
que vous direz que l’on vous reconnaî-
tra, mais à ce que vous ferez ! » 
Qu’est-ce qui est le plus important :
écouter, faire ? Ce sont deux pôles,
deux accents de la vie qui s’appellent
l’un l’autre et qui ont besoin l’un de
l’autre. La foi, comme l’amour, naît de
l’écoute, du temps que l’on prend pour
donner et recevoir les secrets de
l’autre, même quand l’autre est Dieu.
Nécessité de s’arrêter, de prendre du
temps pour écouter, aimer et com-
prendre. Ainsi la Parole devient acte,
et l’acte éclaire la Parole.
Répondons à l’appel du Seigneur et de
son Eglise, « viens, j’ai besoin de toi
pour bâtir mon royaume, viens j’ai
besoin de toi, lève-toi pour vivre et
pour aimer » Chant que nous entendons
dans nos célébrations. Oui, le Seigneur
nous dit « Lève-toi, mets-toi en route,
n’aies pas peur, je suis avec toi ! »

Il nous appelle chacune, chacun quel
que soit notre âge, notre foi, nos capa-
cités, à nous mettre en route à sa suite
dans le sacerdoce, le diaconat, la vie
religieuse, la vie consacrée, le maria-
ge, dans une vie de laïc engagé, actif
au sein d’une communauté. 
Nous entrons dans l’année de l’appel
et de l’accueil, sachons nous aussi

interpeller notre entourage «  Viens, Il
t’appelle ! ». Sachons aussi accueillir
nos frères qui se mettent en route pour
le service du Christ et de son Eglise.
Non, ils ne viennent pour nous déran-
ger, prendre notre place, comme si
nous étions propriétaire d’un service
d’Eglise, mais ils répondent à l’appel
du Seigneur.
Après ce temps de repos, temps propi-
ce au silence, à l’écoute, sachons pas-
ser en actes ces paroles reçues. Soyons
Prophète dans l’acte d’annonce de
Jésus Christ, Fils de Dieu avec l’aide
de l’Esprit-Saint.  

Marc Piton
Diacre

Ph
ot

o 
: C

hr
ét

ie
ns

 e
n 

Pa
ys

 d
’O

ur
cq

 (
77

)



Pa
ro

le
s 

de
 v

ie

4

Nouvelles des communautés

Groupe Bible de Thierry
L'autre soir, en sortant de la dernière réunion biblique mensuelle organisée tout au long de l'année 
par le Père Thierry Leroy en forme de "cours du soir", et comme son nom l'indique axée 
sur l'étude de la Bible, il me demanda d'écrire mes impressions sur cette formation.

E t bien, imaginez-vous une sorte
d'année scolaire. Premier soir :
tous les participants sages à
leur table, se connaissant plus

ou moins, le Livre Saint, le cahier et le
stylo bien alignés devant eux, bref tout le
matériel du bon élève ! Chacun se pré-
senta et, à la demande de Thierry Leroy,
expliqua ses motivations. Raisons
variées… Les uns pour parfaire leurs
réponses lors des cours de catéchisme ou
lors de la préparation des enfants à la
communion, d'autres pour répliquer à des
attaques ou des critiques dans le cadre de
leur activité professionnelle, d'autres enco-

re pour progresser dans une recherche, un
cheminement personnel pour approcher
le Seigneur, enfin pour comprendre tout
simplement comment s'y retrouver dans
ce Livre qui représente à leurs yeux un
vrai labyrinthe.

Après ce bref tour de table, le Père
Thierry rentra dans le vif du sujet en
nous faisant rechercher et découvrir
les similitudes entre les textes de
l'Ancien et du Nouveau testament,
recherches entrecoupées d'explications
historiques, linguistiques (grec, latin,
hébreux ancien…). A la fin de ce pre-

mier cours passionnant,
nous avons reçu un poly-
copié sur lequel il fallait
plancher pour le cours
suivant, les devoirs exis-
tent partout…

Ambiance plus décon-
tractée durant les
réunions suivantes, mais
difficile de traiter tous les
points des "devoirs" car
chaque réponse apportée
par le Père Thierry soule-

vait d'autres questions nous entraînant
dans des directions complètement
opposées, qui elles-mêmes deman-
daient quelques précisions...

Le dernier cours de cette session a
porté sur "comment devons-nous vivre
notre foi", "comment voir tous les
miracles", "comment dire : le Christ est
avec nous à tout instant", "comment
peut-on encore croire aujourd'hui",
"comment se dépouiller du vieil
homme" ? Enfin, nous avons donné nos
préférences pour l'année 2003/2004 et
c'est l'Evangile de saint Jean qui sera à
l'honneur et à l'étude.

Les quelques cours que nous avons eus
cette année nous ont permis une
approche différente de la Parole de
Dieu et ceci grâce au Père Thierry
Leroy. Tous ses "élèves" se joignent à
moi pour le remercier de son enseigne-
ment et attendent avec impatience le
mois de septembre où nous espérons
beaucoup de "nouveaux".

Pierre 
Gouaix
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Nouvelles des communautés

"Ne lui dites jamais non… 
ça le traumatiserait !"
Julien, toi qui sera peut-être
parent un jour, veux-tu
préparer ton enfant 
à la délinquance ? 
Alors : 
- Donne-lui tout et tout de suite.
- Surtout, ne lui dis jamais "non" ; ça le
traumatiserait ! Et si tu cèdes un jour à la
tentation d'une punition, retire-la tout de
suite, avec un gros bisou sur le front.
- Triche devant lui avec la société. Dis-
lui bien qu'il a des droits mais aucun
devoir envers elle. N'épargne pas non
plus la société où il vit. Il adore trouver
tout nul, "relou" et ringard. Ne relève
jamais ce que la société a de bon.
- N'aie pas peur de te disputer avec ta
femme en sa présence. Le jour où vous
vous séparerez, ça ne l'étonnera pas. Il
y aura été longuement préparé.
- Dis-lui bien si tu te trompes que c'est
la faute des "autres", jamais à toi. Il
apprendra vite que la société et les
autres porteront la responsabilité entiè-
re de tout ce qu'il fera de mal.
- Laisse-le zapper jour et nuit sur la
télé, aller voir le film qu'il veut, et sor-
tir quand il le désire en rentrant à l'heu-
re de son choix.

- Aie beaucoup d'indulgence dès son
plus jeune âge pour la vulgarité et le
non respect à ton égard. Laisse-le libre
de dire ce qu'il pense, sans frein.
- S'il insulte un professeur qui l'a mis à
la porte de la classe, va voir tout de
suite cet éducateur répressif et dis-lui,
devant ton gosse, tout le mal que tu
penses des enseignants qui ne se lais-
sent pas faire.
- Donne-lui du fric sans lui apprendre à
le gagner. Les copains ont tout ce qu'ils
veulent, dit-il ? Fais pareil. Elève-le
dans le culte de l'argent et du chacun
pour soi.
- Oriente-le dans toutes les disciplines
sportives ou intellectuelles dès que tu
sens qu'il a des dons pour les pratiquer.
Mais ne lui donne aucune formation
spirituelle. Ce sera à lui de "choisir"
quand il sera grand !
- Ne lui demande jamais de service à la
maison. Et quand il a les pieds sous la
table, écoute bien ses critiques sur le
menu. N'aie pas peur de jeter à la pou-
belle son assiette pleine quand brus-
quement il décide de ne plus manger ce
qu'il s'est servi.
- Apprends-lui à mépriser les autres, en
commençant par tes voisins immédiats,
que tu critiqueras régulièrement.

- Dis-lui bien qu'il ne trouvera pas de
travail parce que les étrangers, les
immigrés, nous bouffent notre pain,
qu'ils sont la cause de notre chômage.
- Ne cherche pas le dialogue quand il
est adolescent. Par contre, s'il est
bruyant, laisse-le s'exprimer.
- Enfin, si un jour la police te demande
de venir au commissariat  parce que
ton môme a 3 grammes de shit ou
quelques "bédos" (cannabis) sur lui ou
vient de commettre un délit, réponds :
"c'est son problème, je n'ai rien pu tirer
de bon de lui (elle)"…

Dans ce cas prépare-toi à aller de par-
loir de prison en centres fermés, en te
disant bien que c'est toi qui l'as conduit
là et qu'il est temps, s'il n'est pas trop
tard, de sauver ce qui peut l'être
encore !
Je sais que tu ne veux pas en arriver là.
Rejette donc cette mauvaise "recette",
et sois un père responsable et adulte.
C'est ainsi que, dans leur fort intérieur,
les enfants souhaitent un vis-à-vis qui
les aime, les guide vers ce qui est bon
pour eux et soit porteur d'avenir.

Père Alain Ratti

Lettre à Julien

Recette pour faire 
un délinquant
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D ès que Jésus a rassemblé des
disciples autour de lui, il les
a enseignés par ses paroles et
ses actes : la catéchèse était

née. A sa mort, ses plus fidèles amis se sont
laissés enfermer par la peur et le Seigneur
ressuscité leur a reproché d'avoir tout oublié.
"O cœurs insensés, lents à croire", puis il
leur a donné son Esprit et leur a donné cet
ordre : "Allez donc, de toutes les nations
faites des disciples, les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur
apprenant à observer tout ce que je vous ai
prescrit" (Matthieu 28, 18-19).

Depuis deux millénaires, l'Eglise porte
le flambeau. "Très tôt on a appelé caté-
chèse l'ensemble des efforts entrepris
dans l'Eglise, pour faire des disciples,
pour aider les hommes à croire que
Jésus est le Fils de Dieu afin que par la
foi ils aient la vie en son nom".
(Catéchisme de l'Eglise Catholique,
n°7). Elle a constamment renouvelé ses
efforts pour que le message du Christ
puisse rejoindre tous les peuples, âges
et mentalités. Ainsi, depuis le dernier
concile du Vatican les papes ont insisté
sur la nécessité de reformuler la doctri-
ne catholique. Un nouveau Catéchisme
de l'Eglise Catholique est paru en 1992.

La catéchèse est souvent associée au
monde de l'enfance. Certes, elle initie
les enfants à la foi chrétienne (éveil à la

foi familial et paroissial, catéchisme),
et l'Eglise demande aux parents d'offrir
à leurs enfants la chance d'aller au caté-
chisme. La catéchèse consiste aussi en
une initiation des adolescents et des
adultes – de plus en plus nombreux –
qui demandent le baptême, ou qui
ayant été baptisés bébés, n'ont jamais
eu de contact avec la foi chrétienne.
Elle est "une éducation de la foi des
enfants, des jeunes et des adultes qui
comprend spécialement un enseigne-
ment de la doctrine chrétienne".
(C.E.C. n°7).

Présentation d'une doctrine sans
endoctrinement, la catéchèse est un

acte d'amour de l'Eglise pour tout être
humain qui désire entrer dans la vie du
Christ. Son origine est en Dieu. Et
Dieu n'est pas une force ou une énergie
obscure, ni une entité fumeuse, mais
Celui qui fait Alliance avec l'humanité,
qui a offert paroles et promesses à
Abraham, à Moïse et aux prophètes et
qui s'est totalement donné en Jésus-
Christ. Celui que l'on doit connaître
pour naître en lui. Et c'est le travail de
toute une vie.

Car la catéchèse ne s'adresse pas qu'aux
débutants. Tous les disciples du Christ,
quelle que soit leur ancienneté et leur
participation à la vie des communautés,
doivent continuer à fortifier leurs rai-
sons de croire et leur persévérance à
espérer et à aimer. Comme le dit l'apôtre
Pierre : "Soyez toujours prêts à rendre
compte de votre espérance devant
ceux qui vous en demandent compte"
(1 Pierre 3,15). Car pour être disciple de
Jésus, les bons sentiments ne suffisent
pas, ni une vague impression de l'exis-
tence de Dieu, sous peine de voir la foi
ne pas résister au tourbillon de l'épreu-
ve. Son approfondissement continuel
permet de faire l'expérience de Dieu.
Alors s'ajustent les paroles, les attitudes
et les actes, bref, le témoignage.

Dans la société française croire en Dieu
n'est plus évident. Dans le même temps
beaucoup montrent leur intérêt pour la
foi des chrétiens ; ils posent des ques-
tions quelquefois provocantes, voire
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Dossier

Fortifier ses raisons de croire

TÉMOIGNAGES DE MAMANS CATÉCHISTES

Notre intention première était d'approfondir notre propre foi tout en accompa-
gnant nos enfants dans leur parcours.
Notre mission est rapidement devenue une rencontre d'équipe, faite de joie et de
bonne humeur partagées. Notre confiance et notre disponibilité ont été largement
récompensées, par la participation captivée des enfants.
Dans l'aventure du caté, nous avons découvert le bonheur de transmettre et par-
tager notre foi : une expérience enrichissante ; les questions des enfants nous
permettant d'y voir plus clair nous-même. Nous encourageons enfants et parents
à venir nous rejoindre dans cette recherche de Jésus Christ.

Valérie, Nelly, 
Sabine, Céline, 

Nathalie 
de Gouaix
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impertinentes. Les disciples du Christ
ne peuvent pas se contenter de répondre
"C'est un mystère", ou bien "Ma foi,
c'est personnel". Les homélies du
dimanche, les bulletins d'information,
les formations bibliques ou liturgiques,
les rencontres de parents catéchistes, les
récollections et les retraites spirituelles
sont des moyens simples pour puiser la
foi à ses sources. La préparation au
mariage, les rencontres de parents avant
le baptême de leur enfant sont et seront
de plus en plus des lieux de catéchèse.

Les Evêques de France ont édité au
début de l'année 2003 un document inti-
tulé "Aller au cœur de la foi". Ce docu-
ment lance un double appel : tous les
chrétiens ont besoin d'être catéchisé en
permanence. Tous les chrétiens appar-
tiennent à une communauté chargée
d'annoncer à temps et à contre temps
que l'Homme est aimé d'un amour
divin. Car "la foi n'est pas seulement la
découverte d'un "savoir" sur le Christ.
C'est une vie en Christ, une vie dans le
corps du Christ : seul l'amour des chré-
tiens réunis par l'Esprit annonce vérita-
blement le Christ" (p. 22).

Père Thierry Leroy

PRIÈRE 
DE L'ÉTUDIANT

Mon travail… Créateur ineffable,
Tu es la vraie source de la lumière 
et de la Sagesse

Daigne répandre ta clarté 
sur l'obscurité de mon intelligence. 
Chasse de moi les ténèbres du péché 
et de l'ignorance. Donne-moi 
la pénétration pour comprendre, 
la mémoire pour retenir, 
la méthode et la facilité pour
apprendre, 
la lucidité pour interpréter, 
une grâce abondante pour m'exprimer. 
Aide le commencement de mon travail, 
diriges-en le progrès, 
couronnes-en la fin.
Par le Christ Notre Seigneur. Amen.

St Thomas d'Aquin

Ils sont l'avenir

C' est la deuxième année
que nous animons un
groupe d'aumônerie (1)

de 6ème. Nous sommes
accompagnées soit par le Père Thierry
soit par Jocelyne Jacquet, en charge de
la catéchèse et de l'aumônerie du premier
cycle (collège). Nous essayons d'allier
écoute et patience à l'égard des jeunes et
de cheminer avec eux, en toute confian-
ce en Jésus Christ.

Lors de nos rencontres, nous partons
toujours de ce que vivent les jeunes,
dans leur famille, au collège, avec
leurs amis, pour découvrir ensuite le
chemin que leur propose Jésus
Christ à travers un passage
d'évangile. A la fin de la
réunion, dans un temps de

prière, nous présentons ce que nous
avons vécu au Christ.

Nous ne faisons pas toujours ce qui
était prévu mais nous nous laissons
déranger et guider par leurs questions.
Pour certains, l'aumônerie est le seul
endroit où ils peuvent parler de leur foi
et ils nous interpellent souvent, atten-
dant de nous des réponses. Ces jeunes
vivent dans un monde marqué par la
technologie où tout doit avoir une
explication alors que la foi en Dieu
implique toujours une adhésion à un
mystère. Ils dynamisent notre foi et
nous obligent parfois à creuser très

profond en nous pour pouvoir
leur répondre. Pour nous il

est important de partager
notre foi avec eux car
l'avenir de l'Eglise repose
aussi sur eux.

Nous espérons que cette
année passée ensemble leur

aura donné envie de poursuivre
l'aventure avec Jésus Christ ressuscité
comme sur le chemin d'Emmaüs : ce
chemin ou Jésus Christ nous rejoint,
fait route avec nous et nous remplit
d'espérance.

Anne de Garcy 
et Bénédicte de Donnemarie

(1) groupe de jeunes

Anne et Bénédicte
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Sourions

Julien rentre de l'école avec ses habits

tout troués. Sa maman lui demande :

- Pourquoi tes habits sont-ils troués ?

- Avec mes copains, on a joué à l'épicier.

- Je ne vois pas le rapport !!!

- Si, moi, j'étais le gruyère. 

P ourquoi le ciel est haut ?Pour que les oiseaux ne se cognent pas 

la tête. 

Un bateau avec 969 passagers a fait

naufrage. A la suite du naufrage,

il ne reste que 696 passagers. 

Savez-vous pourquoi ?

Parce que le chiffre aussi a chaviré !

Un élève téléphone au surveillant
général :

- Monsieur le surveillant général, je
vous téléphone pour vous prévenir
que mon fils est très grippé et qu'il ne
viendra pas en classe aujourd'hui.

- Mais qui parle ?
- C'est papa.

La nouvelle institutrice a envie d'inculquer
des notions de psychologie à ses élèves.

Elle s'adresse à la classe en ces termes :
- Que celui qui a l'impression d'être stupide

par moment se lève !
Après une bonne dizaine de secondes, 
Toto se lève... de mauvaise grâce.
L'institutrice :
- Alors comme ça Toto, tu penses que de

temps en temps tu peux être stupide ?
- Non m'dame, mais ça me faisait de la peine

de vous voir toute seule debout.  

Le professeur d'histoire interroge

Toto sur la leçon de la veille :

- Toto, peux-tu me dire ce qui s'est

passé en l'an 1111 ?

- Heu... L'invasion des Huns, m'sieur...  

Le prof : Dans la phrase " Le voleur a
cambriolé la banque", où se trouve

le sujet ?
L'élève : Il est en prison ! 

EXTRAIT DE LA REVUE PRIER
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Solidarité

A près notre arrivée à Donne-
marie, il y a une quinzaine
d’année, l’éducation de nos
enfants était à peu près ter-

minée, et nous cherchions le chemin que
nous devions suivre pour nous rendre utiles
et ne pas rester inactifs.

C’est l’association familiale catholique
qui nous a tout de suite mobilisés. C’est
ainsi qu’au cours d’une réunion où nous
cherchions quel service concret l’asso-
ciation pouvait rendre, on nous a fait réa-
liser que quelques enfants de notre
entourage éprouvaient de grandes diffi-
cultés scolaires et que leurs parents

n’avaient pas le temps ou les moyens de
les aider.
C’est ainsi que nous nous sommes pro-
posés, dans la mesure de nos capacités et
de notre relative disponibilité, pour
accueillir ces enfants chez nous, dans un
cadre familial, amical et décontracté.

Généralement, ils sont à l’aise et vien-
nent régulièrement ; certains d’entre eux
ont vraiment besoin d’affection ; il faut
savoir écouter et quelques confidences
nous permettent d’éviter des faux pas et
de comprendre d’où vient le désarroi
scolaire.

Nos élèves sont d’âges variés : du CP à
la seconde, cette année. Nous avons pu
suivre un élève particulièrement stu-
dieux jusqu’à la terminale. Et il a décro-
ché son bac ; le « professeur » était aussi
fier que l’élève !

Les petits viennent faire leurs devoirs et
apprendre leurs leçons. C’est après la
classe, et bien souvent ils sont fatigués.
Aussi préférons-nous les recevoir le
mercredi. Suivant la classe et les dons de
chacun, il faut insister sur la lecture,
« les maths », disons plus modestement
le calcul (ah ! les tables de multiplica-

tion !) ou le Français (l’accord du parti-
cipe, ça vous dit quelque chose ?). Nous
constatons avec inquiétude que beau-
coup d’entre eux ont encore, à 10 ans,
d’énormes difficultés en lecture.

Il n’y a malheureusement qu’un mercre-
di par semaine, ce qui limite le nombre
de ceux que nous pouvons recevoir ; avis
à ceux qui voudraient se lancer dans
cette aventure !

La réussite ne couronne pas toujours nos
efforts. Il faut de la patience, de l’humi-
lité, ne pas s’énerver sur ce qui paraît si
évident, mais ne l’est pas pour eux ; et
accepter que certains ne puissent pas
suivre normalement leur scolarité. Mais
nous croyons que tous ont retiré quelque
bénéfice d’une aide qui les rassurait.
Nous découvrons en eux des richesses
insoupçonnées et avons appris à com-
prendre et à aimer cette jeune génération
apparemment si déboussolée… et à rela-
tiviser les résultats scolaires !

Oui, il est bien vrai que c’est en donnant
que l’on reçoit.

Jacques Fabre

Soutien scolaire :
une solidarité intergénération
Parmi les nombreuses pauvretés que nous côtoyons quelquefois sans les voir,
il y a celle de l’échec scolaire. Quelques anciens, compétents et dévoués, 
donnent de leur temps et de leur amour pour y porter remède autant que possible.

Jacques Fabre et l’une de ses élèves

D
.R

.
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Événement

De Notre-Dame de Preuilly 
à Notre-Dame du Chêne 
De Notre-Dame de Preuilly 
à Notre-Dame du Chêne 

L’abbaye de Notre-Dame 
de Preuilly
Elle fut fondée en septembre 1118 par
l’abbé Artaud et quelques moines issus
de l’abbaye de Citeaux sur les terres de
Preuilly offertes par Thibault II, dit le
Grand, comte de Brie et de Champagne,
et sa mère, Adélaïs d’Angleterre, fille
de Guillaume le Conquérant.
Elle devint l’une des plus importantes
abbayes cisterciennes, mais guerres de
religion, guerre de cent ans, pillages et
même foudre entraînèrent son déclin.
C’est la révolution qui la ruina  en
1791, en déclarant l’église et tous les
bâtiments biens nationaux. Le tout fut
vendu par lots pour démolition.
Le Docteur  Henri-Marie Husson entre-
prit en 1829 de reconstituer le domaine.
La dernière parcelle fut rachetée en
1866 par son fils Georges. Il appartient
depuis à la famille Husson.
Pour le visiteur d’aujourd’hui, les
ruines  principales sont les vestiges de
l’ancienne église du prieuré,  masses
grises dans la verdure sur laquelle elles
tranchent, une porte du cloître  presque

intacte ainsi que deux chapiteaux et
fûts de colonnes de toute beauté.

Légende de Notre-Dame
du Chêne
Les nombreux pèlerins venant à
l’Abbaye pour vénérer la statue de la
Vierge perturbaient la vie monacale et
les moines, qui en outre ne parvenaient
plus à les nourrir, décidèrent d’éloigner
la statue du monastère. En 1687 ils la
déposèrent dans une niche creusée
dans le tronc d’un chêne de la forêt dis-
tant de 1,5 Km, d’où le nom de
« Notre-Dame du Chêne. » 
Sous la révolution, au printemps 1793,
deux volontaires tentèrent d’abattre le
chêne, mais aux premiers coups de
cognée ils crurent voir couler du sang
et s’enfuirent. On cria au miracle ! En
fait c’était la sève montante du chêne
dont la couleur rappelle celle du sang.
La statue fut cachée jusqu’en 1804 puis
placée en 1860 dans un oratoire à
l’emplacement du chêne mort.
En 1944, Donnemarie fut libérée par
les Canadiens  le jour du pèlerinage.

Preuilly, 28 septembre 2003 : 
un rendez-vous à ne pas manquer
Excepté les périodes troubles, la dévo-
tion à Notre-Dame du Chêne n’a pas
cessée depuis 1687. Au début du 20ème

siècle la procession comptait jusqu’à
1 000 personnes !  
Sous la présidence de notre évêque,
Monseigneur Albert-Marie de Monléon,
le pèlerinage diocésain annuel de
Preuilly  aura lieu le dimanche 28 sep-
tembre. Les pèlerins  sont invités  à une
marche méditative le matin,  puis, à 
14 heures, à la  procession de  Notre-
Dame du Chêne  à l’Abbaye de Preuilly
où sera célébrée la messe.
Ces mêmes lieux seront la veille, 
27 septembre, le théâtre de la rentrée
des aumôneries avec activités diverses
l’après-midi en fonction des âges et
veillée eucharistique le soir.

Remercions la famille Husson qui met
à  la disposition de notre communauté
ce site historique.

José Vaudoux 

Dans tous les villages alentours, les anciens se souviennent bien du nom de Preuilly, 
ce lieu de pèlerinage en famille qui a marqué leurs jeunes années 
et d’où chacun repartait avec un petit bouquet de bruyère…
Découvrons l’histoire de l’Abbaye Notre-Dame de Preuilly, la légende de Notre-Dame du Chêne
et le Preuilly  du 28 septembre 2003, date du prochain pèlerinage diocésain. 
Ce sont 885 ans de l’histoire du Montois…
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