
Du bon usage des vacances, par temps froid, dans la plaine de  
Versailles...ou comment allier loisir et prière !

1. Où tout commence…                   2. Où chacun prend son r thme...

                               3. De la bonne méthode pour prier au
 grand air, ou comment les ave s’envolent !

4. De la nécessité de renouveler ses orces par - 10 °C
( ressenti: - 15°C !)

5. De l’art de lutter contre le froid
 et de se relever de ses c utes.

6. Des bienfaits de la beauté sur l’âme, ou comment la contemplation 
nourrit la prière.
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7. De l’importance de savoir observer. 
“Ad te levavi animam meam ! ”

8. De la juste fruition de la victoire, ou comment se reposer 
dans les bras de Notre Dame!
Domus aurea ! “ Domus, le lieu où Maman nous attend,
ce soir, demain, plus tard, toujours. Vierge Marie, maison précieuse,
où irions-nous nous réfugier, si Vous n’étiez pas là, accueillante et 
toujours ouverte? ”  P de Chivré

9. Où les grâces pleuvent…

10. Où notre pèlerinage s’achève, et où commencent les travaux de notre 
école...dans le Coeur de Dieu!

  DEO GRATIAS !
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  Trois communautés en campagne…
Devise du jour : 

HONNEUR ET PATRIE

     QG : Fontenay-le-Fleury
     Alliés : Couloutre et Goussonville
     Ordre de Mission : “S’instruire pour vaincre”

Phase 1 : THÉORIE
. Napoléon et l’éducation sous l’Empire:  

l'État éducateur face à l'Église éducatrice
                 . Le Saint Nom de Jésus au XIXe siècle : essor et enracinement

                         Phase 2 : PRATIQUE

Objectif : Visite du Musée de la Légion d’Honneur 
et du Palais de Salm

Tenue : Cape et masque
Véhicules motorisés : Cinq chars d’assaut amphibies 
                                                           (crue de la Seine)
Compte-rendu :

14 h 59, le régiment investit la Cour intérieure ouverte du Palais de Salm, 
part en mission de reconnaissance au Musée de la 
Légion d’Honneur, gardien de la Mémoire des
Ordres Militaires et Royaux d’Ancien Régime : 

Ordres de Malte et du Saint-Sépulcre, 
Ordres de S. Michel (Louis XI), 
du Saint-Esprit (Henri II), 
de S. Louis (Louis XIV), 
tradition reprise par Napoléon Ier qui crée 
en 1802 l’Ordre de la Légion d’Honneur.
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15 h 58, l’assaut est ensuite donné au Palais de Salm : 
jonction faite avec le Général X dans l’escalier d’honneur, 
occupation des salons d’apparat au butin glorieux : 

  tables et chaises Napoléon III, 
  grands tableaux des Maisons d'Éducation 
            de la Légion d’Honneur, 
  lustre et tapis du sacre de Charles X,

  bronze du grand restaurateur 
le Général MacDonald…

                                    bronze d’Henri IV enfant.

16 h 48, 
Dans la majestueuse rotonde, 
revue des troupes 
(à présent instruites) 
pour une merveilleuse  
dégustation 
de macarons parisiens…

17 h 59, le régiment reçoit la Médaille “Valeur et Discipline” 
(Napoléon III) pour s’être replié intelligemment devant la menace imminente du 
couvre-feu.

Bilan : 
“Soldats, je suis content de vous ! Il vous suffira de dire : 

J’étais au Palais de Salm, pour que l’on réponde :
”Voilà un brave !”
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