Janvier 2021

Pour toute demande d’information :
Dominicaines enseignantes de Fanjeaux
Projet Rennes
Saint Dominique du Cammazou
1, chemin du Cammazou
11270 Fanjeaux
04 68 24 72 23
adlucem@scholae-fanjeaux.org
> www.scholae-fanjeaux.org

Le savez-vous ?
Les Dominicaines enseignantes du Saint-Nom-de-Jésus de Fanjeaux veulent ouvrir
une école dans la belle ville de Rennes, la ville d’Anne de Bretagne, de Dame Philippe
Hélène de Coëtlogon… et de saint Vincent Ferrier.
Oui : le Cours Saint Vincent Ferrier verra le jour dès que vous le voudrez.
Par votre aide, vos dons, le projet peut devenir réalité. Mais il faut faire vite !
Le projet ? Un primaire mixte dans une ville estudiantine aux Marches de Bretagne,
capitale du duché de Bretagne, sis...
non loin du cours Sainte Anne à Kernabat, près de Guingamp, pour le secondaire
des jeunes filles,
non loin de l’école Sainte Marie, non loin de Saint-Malo, pour le secondaire des
jeunes gens.
Comment rêver meilleure continuation, aujourd’hui, d’une formation indispensable à nos
jeunes enfants pour tenir, demain, leur place de chrétiens dans la société ?
Pouvons-nous compter sur votre aide ?
Il s’agit de réunir la somme de 950 000 Euros (frais de notaire et travaux de mises aux
normes compris) pour acquérir la propriété idéale.
Dès que cela sera fait et que les travaux de mise aux normes auront été réalisés, le cours
Saint Vincent Ferrier ouvrira ses portes en septembre 2022 ? ou 2023 ?
D’ores et déjà, les Dominicaines de Fanjeaux vous remercient de votre aide et de votre
collaboration à ce beau projet.
Elles prient pour tous leurs bienfaiteurs et leurs futurs élèves.
www.scholae-fanjeaux.org

Vous pouvez adresser vos dons à
Association
“ Défense du patrimoine rennais ”
4, rue de Dinan
35 520 La Mézière
defensedupatrimoinerennais@gmail.com
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