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“ Ayant compris le rôle irremplaçable de l’art dans la vie des hommes, les sœurs 
seront ouvertes aux valeurs d’art et y rendront sensibles leurs élèves. ”
Constitutions des Dominicaines enseignantes de Fanjeaux.

Parce que la belle terre de leurs 
ancêtres a forgé des caractères et des 
âmes, les Dominicaines enseignantes 
de Fanjeaux ont à cœur d’élever 
les enfants dans des lieux chargés 
d’histoire et de beauté.

Parce que ce patrimoine de pierres 
est intimement lié à leur héritage
gréco-latin, les sœurs restaurent, 
entretiennent, construisent, agran-
dissent leurs maisons.

Galerie des belles maisons

   Couloutre, château du XIIe s.,
   remanié au XVIe s., puis au XIXe s.

    Manoir de la Mare du XVIIe s. à Saint-Manvieu 
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En choisissant d’installer leurs 
maisons dans de beaux sites, la 
communauté de Fanjeaux ajoute à la 
mission éducatrice un autre objectif, 
aussi essentiel : donner l'amour 
des vieilles pierres et le désir de 
transmettre cet héritage.

“ Découvrir le patrimoine, c'est pour 
nous l’ouverture à un monde qui s'est 
endormi mais qui pourtant prépare 
l’avenir ”, écrit une élève de la classe 
de Rhétorique.

“ Tu ne vaux que par tes 
héritages. Comprends que tous 
ceux qui ont bâti avant toi t’ont 
aimé. ”  Père Jérôme Kiefer

    Château médiéval à Cressia
    avec porche du XIIIe s.

    Fanjeaux, ferme bourgeoise du XIXe s.    Château de Kernabat des XVIe et XVIIe s. 
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Travaux des maisons
Transmettre, sauvegarder, valoriser, embellir cet héritage…
Notre patrimoine nécessite un travail et des investissements colossaux.

Voyez-vous cette ardeur à l'ouvrage, cet amour du travail bien fait pour ces pierres 
innombrables à tailler, émonder, restaurer, décorer ?  

A Fanjeaux, un escalier extérieur à créer pour la mise aux normes d’un quartier,
à Saint-Macaire, une charpente à poser dans ce qui promet d’être un haut lieu de 
spiritualité,
à Cressia, les fondations d’un réfectoire à couler,
à Saint-Manvieu, à Couloutre, la restauration des combles à poursuivre,
à Kernabat, les murs d’enceinte à remonter,
à Montauban, des vitraux à restaurer,
à Goussonville, un terrain de jeux à aménager, 
à Fontenay … une école à construire…,
des toitures à refaire à Romagne, à Parthenay, à Massena.

Et tant, tant d’autres chantiers qui nous attendent ...                             

« Ô peuple
inventeur de la cathédrale ! » Charles Péguy

 Combles aménagés 
 à Saint-Manvieu 

 Nouveau terrain de jeux, 
 à Goussonville 
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Travaux des maisons
« Est-il enseignement plus viril pour les jeunes générations que de leur montrer 
qu’aucun héritage du passé n’est acquis, qu’aucune promesse de l’avenir n’est 
certaine et que la réalité de demain dépend uniquement de leur fidélité, de leur 
courage ? » Gustave Thibon.

« Un sentiment nous habite : la gratitude. Nos pères ont vécu là où nous 
sommes, la pierre de leur demeure conserve un peu de leur âme… Cette chose 
apparemment inanimée qu’est la matière, quand elle fut travaillée avec amour,  
maintient un lien par-delà les âges entre les vivants de génération en génération. 
En préservant cet héritage, nous entretenons humblement une flamme qui ne 
doit jamais s’éteindre… », témoigne une élève de la classe de Rhétorique.

« Allez, mes enfants, allez à l’école.
Et vous, hommes, allez à l’école de la vie. » 

Charles Péguy

« Ô peuple
inventeur de la cathédrale ! » Charles Péguy

 Toiture 
 à Saint-Macaire 

 Toiture à Parthenay  Réfection
 des vitraux 
 à Montauban 
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Ternay
    hier, aujourd’hui, demain.

 Ternay 
 Terre royale, 
 Demeure d’artiste, 
 Domaine du savoir. 

Demain, grâce à vous !

Ternay : une terre d’avenir...
Né en 2015 avec 24 élèves, le Cours Sainte Clotilde a vu ses effectifs multipliés 
par sept en cinq ans ! Pour abriter tout ce monde, l’ancien pavillon de chasse, 
devenu vite trop petit, ne peut plus suffire. Il faut de nouveaux bâtiments. Malgré 
les nombreux obstacles peu à peu surmontés, ils pourront bientôt voir le jour 
grâce à votre générosité.

… enracinée dans la beauté 
Sous la main experte et délicate de jardiniers-paysagistes, le parc de trois hectares 
va renaître. Bientôt, de nouveaux arbres surgiront, nouvel écrin de verdure pour 
le château de Ternay. Les axes historiques, le verger, le potager de jadis renaîtront, 
pour rendre au domaine un nouvel éclat conforme à son visage d’antan. 

Demain, grâce à vous, le domaine réhabilité offrira un nouveau visage pour 
accueillir les élèves à l’ombre de beaux arbres.

« Qu’est-ce que l’on ferait, qu’est-ce que l’on serait,
mon Dieu, sans les enfants ? Qu’est-ce que l’on deviendrait ? » 

Charles Péguy
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Un outil de levée de fonds et de transmission 

le Fonds de dotation
Ad Lucem

Ad Lucem est l’outil dont nous nous sommes dotées pour trouver les 
ressources financières nécessaires au développement de notre communauté. 
Créé pour soutenir toutes les œuvres et les besoins multiples de notre  
communauté (travaux, constructions, mises aux normes de nos maisons,  
nouvelles acquisitions…), Ad Lucem peut recevoir vos dons, donations et 
legs, que vous soyez un particulier ou une entreprise. 
Grâce à son statut fiscal privilégié, Ad Lucem permet d’optimiser votre 
situation patrimoniale et fiscale par le soutien financier que vous lui apportez.

Vous souhaitez recevoir des informations sur le fonds Ad Lucem,
le faire connaître ou même apporter une contribution directe ?  

Nous vous invitons à laisser vos coordonnées dès aujourd’hui en envoyant un 
mail à l’adresse suivante : adlucem@scholae-fanjeaux.org 

Vous pouvez aussi retrouver le fascicule de présentation du Fonds Ad Lucem 
en consultant le site internet de la communauté : www.scholae-fanjeaux.org 
(menu : Fonds Ad Lucem). 

L'âme des petits enfants de France
vaut bien tous les sacrifices consentis
en leur faveur.’’ Saint Pie X
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 Tant que ces monuments sont là, 
 on n’oublie pas si facilement 
 qu’on est le peuple de la Croisade 
 et de la Cathédrale. 
 Louis Gillet 

«

«

Dominicaines enseignantes de Fanjeaux  
Saint Dominique du Cammazou
1, chemin du Cammazou - 11270 Fanjeaux - 04 68 24 72 23
www.scholae-fanjeaux.org

Portail roman de Notre-Dame-de-la-Couldre à Parthenay


