
Être élève au Saint-Nom-de-Jésus
              Une chance mais aussi une exigence !

P.2 Être élève au Saint-Nom-de-Jésus, ce qu’en disent nos anciennes
P.4 Le point sur nos travaux
P.6 À Lourdes auprès de Notre-Dame
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1930 : « Chers   professeurs,   belles
personnalités   toutes   données   
au   désir   de   nous faire 
grandir intellectuellement et 
spirituellement ! Le   mot   Vérité  se   
traduisait   dans leur enseignement… 
Culture, ouverture, enseignement 
de la grandeur, ferveur pour notre 
christianisme, voilà ce qu’elles nous 
ont donné… » 

1942 :  « Il y avait là un esprit qui 
aidait à former des personnalités. »

1947 : « Avec   elle,  nous   avons   
appris à réfléchir et aussi à voyager… 
Elle nous rendait les notes avec 
détachement comme si ce n’était pas 
important   au   fond ;   beaucoup   
moins   que  la culture. »

2015 : « Nous avons toutes découvert, 
en entrant « chez les Mères » - selon 
l’expression consacrée - un autre 
monde. Un monde nouveau qui 
n’était pas seulement une école mais 
aussi une « maison », un cadre   de   

vie   où   chacune   avait   sa   place   
et ses responsabilités. » 

2015 : « Des têtes bien faites, des 
cœurs d’enfants forgés par le Beau, 
le Bon, l’amour de Dieu, l’amour de 

son pays. N’est-ce pas là l’essentiel ? 
Et où peut-on le trouver mieux que 
dans ces écoles ? » 

2018 : « Comment oublier nos années 
passées chez les Mères ? Elles nous 
ont éveillées à la vie de l’esprit et nous 
ont transmis en héritage l’amour de 
la beauté, le goût de la culture et 
la passion de la vérité. Notre âme 
embaumée gardera toujours le désir 

Être écolier
   au Saint-Nom-de-Jésus
Ce qu'en disent nos anciennes...
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de poursuivre dans ce sillage pour 
que nos enfants connaissent à leur 
tour cette joie. » 

2018 : « C’est tous les jours que les 
personnes que j’ai rencontrées et mes 
collègues de travail sont admiratifs 
de la qualité de ma formation, ma 
culture générale et de tout ce que nous 
appelons, nous, « les Humanités ». Ça 
manque cruellement en Médecine car 
c’est un métier étiqueté scientifique 
alors que c’est avant tout un métier 
« humain  » et une vraie vocation. 
Ce n’est pas dans les Sciences qu’on 
apprend cela. Mais bien dans la 
Philosophie, les œuvres littéraires 
et la Foi. Je lis beaucoup (un peu 
moins depuis que je suis interne) et 
j’ai gardé une curiosité pour tous les 
sujets de ma formation.
Je ne remercierai jamais assez mes 
parents et les Mères pour tout ce 
qu’ils m’ont donné et enseigné. »

2019 : « Il n’est pas évident lorsqu’on 
est pensionnaire de prendre toute la 
mesure de ce que l’on reçoit, c’est en 
vieillissant et devenant soi-même 
en charge d’enfants que l’on réalise 
vraiment. Tant de choses nous 
manquent tellement dans le monde 
actuel. La première peut-être  : 

s’arrêter. Tout va trop vite, je passe 
mes journées à dire à mes enfants 
de se dépêcher. […] Ensuite le silence 
[…]. Toutes ces choses me rappellent 
inévitablement et régulièrement 
mes années de pension, avec petit-
déjeuner en silence […]. Silence au 
dortoir : […] plus dur mais finalement 
si bénéfique. […] Moi qui n’ai jamais 
été très retraite spirituelle, peut-
être de peur d’affronter ce silence 
et de me retrouver face à moi, face 
à Dieu, j’aspire à trouver ne serait-
ce que deux jours de calme ! Voyez, 
pendant toutes ces années de silence 
épistolaire, je peux vous assurer 
ne vous avoir jamais oubliée ainsi 
que vos écoles, ne serait-ce qu’une 
semaine, et rends grâce pour tout 
cela régulièrement. »
Paris, 29 janvier 2019
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 Fanjeaux : bâtiment pour 
 l’administration généralice 
 de la Congrégation (secrétariat, 
 économat, archives, salles de 
 réunions, bureaux, ...) 
 100 000 € 

 Saint-Manvieu 
 800 m2 de toits 
 achevés ! 
 30 000 € 

 Domezain : Mise aux 
 normes obligatoire pour 
 pouvoir ouvrir l’internat 
 30 000 € 

Entretenir des 
bâtiments et les 
agrandir dans la 
beauté, parce que 
la beauté est le 
cadre nécessaire 
à la formation 
d’une personnalité 
achevée…

Mettre sans cesse 
aux normes des 
bâtiments souvent 
vétustes, parce que 
le nombre de nos 
élèves ne cesse de 
grandir…

Pourvoir à la 
formation de nos 
jeunes sœurs pour 
assurer l’avenir 
de nos maisons 
et de notre 
enseignement 
catholique, 
appuyé sur les 
racines latines et 
grecques…

Vouloir former des jeunes filles qui soient des ferments 
évangéliques dans leur milieu, des esprits vivants adaptés 
spontanément aux valeurs désintéressées de beauté, de bonté et 
de moralité… »

Ouvrir une école catholique
aujourd'hui, c'est...

1 2 3

«
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 Massena : finies les fuites lors 
 du dégel et les jours de pluie. 
 Les bâtiments vont être dotés 
 de toits sur 3 400 m2 mais les 
 travaux ne sont pas finis...
 85 000 € 

Les Projets 2019 

Des constructions et des 
agrandissements à Fanjeaux, Saint-
Macaire, Cressia, Fontenay-le-Fleury, 
Walton, Rheinhausen…

Des mises aux normes à Romagne, 
Saint-Manvieu, à Kernabat, à 
Domezain…

De l’entretien à Postfalls, Massena, 
Goussonville, Brest…

Et notre nouvelle école de Parthenay a 
un besoin urgent de 45 000 € pour la 
mise aux normes de l'internat qui doit 
ouvrir en septembre 2019.

 Saint-Manvieu 
 800 m2 de toits 
 achevés ! 
 30 000 € 

Permettre 
aux sœurs de 
conserver une 
vraie vie d’étude et 
de prière au milieu 
des multiples 
activités…

Ouvrir les enfants 
aux valeurs d’art et 
de civilisation…

 Romagne : le bâtiment 
 des nouvelles classes et 
 dortoirs est en service 
 45 000 € 

4

5
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Ave Maria. Nous partons pour saluer 
la Vierge et répondre à son invitation : 
« Voulez-vous avoir la bonté de venir ? »

Bernadette nous montre le chemin, 
comme le savent si bien nos CP qui 
rejouent les apparitions en récréation – 
très sérieusement, mais moins suavement : 
« Bernadette ! Viens ici !! »

Chemin de Croix. « Que cette croix est 
lourde, ô mon Sauveur ! Comment avez-
vous pu l’accepter sans vous plaindre ?
- Ma fille, si tu veux rendre ma croix 
aimable, prends-la de la main de Dieu 
comme de la main d’un Père, d’un Père très 
aimant, et porte-la devant Lui et pour Lui 
avec amour. »

Déroulement des longues processions !

Écho dans les âmes, celles de nos élèves 
et de leurs familles, les nôtres, celles des 
inconnus rencontrés : quel sera-t-il, cet 
écho des paroles de la Vierge ?

Froid et flambeaux : les deux s’accordent 
très bien et l’on se réchauffe à la flamme des 
cierges et des prières.

Grotte : le lieu de tant de grâces, de 
prières, de résolutions, si fervent.

Hostie,  Soleil de l’ostensoir – donné à 
notre adoration. Pain de l’Eucharistie – 
donné à notre communion. Cachée au 
Tabernacle – donnée à notre présence 
volontaire.

Immaculée, priez pour nous pauvres 
pécheurs et conduisez-nous à votre Fils 
Jésus, par les chemins que vous nous 
enseignez à Lourdes.

Joie de retrouver tant d’anciennes élèves, 
des toutes jeunes aux mères de familles (ou 
déjà grand-mères !) et toujours fidèles après 
tant d’années.

K-way : inutile pendant les processions, le 
chapelet à la grotte, le Chemin de Croix. De 
gros nuages mais pas de pluie : le miracle de 
Lourdes ?

Lundi à Lourdes, il y a encore beaucoup 
de pèlerins, les nôtres mais aussi ceux 
du pèlerinage des gardians : hommes en 
costume, arlésiennes, chevaux, fifres et 
tambours. 

Messes solennelles et recueillies : dans la 
basilique, la liturgie déploie ses fastes.

L’alphabet de Lourdes
À Lourdes auprès de Notre-Dame
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Nuits d’adoration, à la grotte silencieuse 
après la procession aux flambeaux, à la 
basilique le dimanche soir, devant le Saint-
Sacrement exposé. 

Offrande des misères et des souffrances de 
ces malades de tout âge, en une procession 
ininterrompue : « Mon Dieu, si vous voulez, 
vous pouvez me guérir ! »

Pie X (Saint) -  les prêtres de la Fraternité, 
les fidèles des prieurés, la basilique, le 
supérieur qui nous invite à la lutte contre 
le modernisme et à la fidélité face aux 
persécutions à venir.

Questions : - Qu’est-ce que c’est ? – 
Une Messe, traditionnelle et en latin. – 
Ça vous apporte quoi ? – Nous venons 
prier et témoigner de notre foi. – Ah.

Rosaire, la prière de Lourdes. A toute heure, 
à la grotte ou dans les basiliques, des gens 
sont là, agenouillés, le chapelet en main.

S, c’est le tracé lumineux de la procession 
aux flambeaux où les premiers arrivés 
voient les derniers qui viennent de 
commencer la procession. Pas d’étoiles 
dans le ciel noir, elles sont toutes dans la 
prairie, innombrables et scintillantes.

Tradidi quod et accepi. Présence de 
Monseigneur Lefebvre et des prêtres 
courageux grâce à qui ce pèlerinage existe. 
Vers eux, qui nous voient de là-haut, montent 
notre prière et notre reconnaissance.

Unité et universalité. « Un seul cœur et 
une seule âme au Saint Nom de Jésus ». 
Universalité de ce pèlerinage international 
de la FSSPX, universalité de l’Église dans ces 
foules de Lourdes.

Village des Jeunes comble et archi-
comble  : nos six maisons, les Carmes, les 
scouts et les guides… dans les chambres, les 
chalets, les tentes, dans le froid (mais pas la 
famine !)

Why not ? « Pourquoi pas ? » Merci à Mère 
Générale et à nos mères de ne jamais reculer 
devant ce qui semble impossible et qui n’est 
que difficile, ce qui paraît utopique et qui 
n’est qu’extraordinaire, ce qui a l’air fou et 
qui est surnaturel : ces jours à Lourdes sont 
un peu l’écho de notre pèlerinage à Rome. 
Merci pour tous ces « Pourquoi pas ? » 
devenus des « On y va ! »

Xristus vincit, Christus regnat, Christus 
imperat. » Le chant de ce pèlerinage  : 
le Christ règne par la Foi professée 
publiquement. 

Y a-t-il un autre lieu qui puisse se comparer 
à Lourdes ? En tout cas, rendez-vous est 
pris pour l’an prochain : en serez-vous ?

Z z…Z z z… le refrain du retour en car, mais 
attention : « Je dors, mais mon cœur veille. »



8 - Dominicaines Enseignantes de Fanjeaux 

 Pour bâtir des maisons d'enseignement 
 et d'éducation, pour planter le Vrai et le Beau 
 dans l'âme des enfants, nous comptons sur
 vous en ce carême 2019. 

«

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


