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LES RACINES
D’UNE ŒUVRE

Le fondateur de l’abbaye Sainte-Madeleine, Dom Gérard Calvet,
célèbre la messe pour ses « alumni », élèves de l’école monastique,
dont il était sous-maître. Nous ne sommes pas un alumnat, mais
sous des formes renouvelées, nous essayons humblement de
maintenir notre héritage pour forger une élite chrétienne.
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Une Présence, une Règle,
un Héritage
Au début de cette année scolaire
2018-2019, riche en défis comme
jamais, nous retrouvons notre rendez-vous à travers cette Lettre. Les
circonstances nous ont poussé à
renouveler sa présentation, et je
souhaite en profiter pour retracer les racines
profondes de notre œuvre. La photo de couverture pourrait laisser croire que nous voulons un alumnat comme jadis : il n’en est
rien. Historiquement, l’Institution Saint
Louis n’a pas vu le jour directement comme
une « école abbatiale », mais comme un service aux familles locales, à l’ombre et avec le
soutien de l’abbaye. Mais le chêne était dans
le gland : cette gravitation elle-même des familles autour du monastère, ce désir
d’autres familles plus lointaines de bénéficier du même soutien, tout cela ressort d’un
véritable charisme, que résume cette photo :
une Présence, une Règle, un Héritage. Aujourd’hui, au-delà des circonstances initiales, ce sont là nos véritables racines, et par
conséquent notre avenir.
Avant tout une Présence : la force spécifique
d’une abbaye bénédictine où la liturgie est
vécue dans toute sa splendeur, c’est une
force de gravitation. Dans l’histoire d’Europe, des cités entières se sont agglutinées,
des écoles, des hôpitaux ont surgi autour
des abbayes… parce qu’Il est là, servi,
contemplé, loué, aimé. Il est le centre, Celui
vers qui tout revient. C’est pourquoi, à la
suite de ce que faisait Dom Gérard, nous
avons établi un oratoire au collège, où les
élèves viennent adorer, participer au Saint
Sacrifice, réciter le chapelet.
Une Règle, dont désormais nous commenterons dans une rubrique à part, petit à petit,
les maximes d’éducation. Au 6e siècle elle
est probablement la première règle religieuse à inclure l’éducation des enfants au
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long des pages, et dès l’origine de
l’Institution, elle a été notre référence. Elle a forgé à travers les
siècles une caractéristique fondamentale : le sens de la paternité, et
par dérivation celui de la communauté, comme famille de vie. Dans
un monde où précisément ce sens
complet de la paternité et de la famille sont dissous, la sagesse millénaire de la
Règle des moines vient apporter un remède :
une incarnation de l’autorité émanant de la
Présence aimante de Dieu. « Autorité » vient
de « augmenter » : faire croître, se développer. Le rôle que la Règle assigne au Père,
qui conjugue inséparablement tout ce que
l’autorité a de force, tout ce qu’elle a de
proximité et de délicatesse.
Enfin, un Héritage. Double. Celui qui nous
vient des fils du Père Muard, de notre famille
bénédictine immédiate, avec tous ses alumnats de jadis. Celui qui nous vient particulièrement de notre fondateur, Dom Gérard, si
profondément marqué par sa propre expérience éducative sous la direction d’André
Charlier ; une sorte de dépôt sacré qu’il a
voulu transmettre à ses moines et dont à
notre tour nous voudrions être acteurs. Le
but était clair : refaire des élites chrétiennes.
Si le mot élite a quelquefois mauvaise presse
— soit par idéologie égalitariste, soit parce
qu’il désigne des personnes jouissant de situations élevées qu’ils ne méritent pas —
dans son acception originelle, noble, il indique la personne digne d’être élue, choisie.
Ce qui n’a rien à voir avec la position sociale : qu’ils deviennent boulangers, ingénieurs ou banquiers, vos enfants devront
constituer cette élite chrétienne digne d’être
choisie pour être ces cellules totipotentes
capables de transformer les tissus les plus divers du corps ecclésial et social Ou, pour
prendre une image plus évangélique, nous
voulons former des hommes capables de devenir le levain dans la pâte.
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Alors comme toujours, dans l’accomplissement de la merveilleuse tâche qui nous est
confiée… que la joie de Dieu soit notre
force !
Père Charbel, directeur.

mot pour caractériser l’âme de l’éducation bénédictine ? Nous dirions volontiers : La Paix d’une Sagesse. Une sagesse chrétienne bien sûr.
Prenons les mots-clef :
Écoute : implique une attitude de réceptivité de la part de l’élève, et surtout une
réceptivité qui concerne son intelligence.
Il va s’agir d’intégrer en soi des apports
nouveaux capables de nous transformer.
Ô mon fils : celui qui parle est d’abord un
Père. Et un père qui exhorte, qui se préoccupe de son fils. Pour écouter, il faut
d’abord établir une qualité de relation, et
la relation que S. Benoît veut en premier,
c’est celle d’un père et d’un fils.

Notre petit oratoire accueille la Présence Réelle.

LES PRINCIPES ÉDUCATIFS
DE LA RÈGLE DE S. BENOÎT
Première maxime
« Écoute ô mon fils les préceptes du
maître, et incline l’oreille de ton cœur ».
Il s’agit là des tout premiers mots de la
Règle. Ils dessinent déjà toute l’âme de
l’éducation proprement bénédictine.
Certains veulent attribuer à chaque ordre
religieux une caractéristique dominante
dans leur mode de transmission. On dira
volontiers que les jésuites ou les dominicains s’adressent plus spécialement à l’intelligence, d’autres au cœur, ou à l’humanité, ou autres encore. Faut-il trouver un

Les préceptes : il s’agit de connaissances,
mais qui déterminent une pratique. On
ne s’en tient pas à des connaissances
théoriques, il va s’agir de mettre en
œuvre. S. Benoît ne reste jamais dans
l’abstraction.
Du maître : celui qui parle n’est pas
seulement Père, mais Maître. Inséparablement. Il est donc à la fois celui qui sait
et doit transmettre, celui qui régit et dirige. Devant lui, on admet ne pas savoir,
devoir apprendre, devoir être guidé.
Penche l’oreille : cela implique un certain
processus ; écouter complètement ne se
fait pas d’un coup, ce n’est pas statique
de la part de celui qui reçoit, mais demande un effort actif, et par conséquent
du temps.
De ton cœur : il n’a pas suffi de s’adresser
à l’intelligence, c’est jusqu’au cœur que
le Père et le Maître veut pénétrer pour y
déposer le trésor qu’il doit léguer.
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En résumé… fin d’année 2017-18
Bien des évènements n’ont pas pu être
consignés dans notre chronique en fin d’année dernière, tellement les jours ont été
denses après Pâques, les vacances tombant
de manière particulièrement compliquée.
Essayons de survoler quelques sommets de
ce parcours :
Mercredi 4 avril

Les internes participent aux métiers monastiques, une caractéristique unique et très appréciée de notre collège ! Ils recommenceront à la fin du mois de mai.
Vendredi 13 avril
La rencontre parents-professeurs, un moment privilégié pour échanger sur notre travail commun d’éducation : faire grandir des
enfants droitement… quel métier ! Impossible sans entraide. La semaine suivante,
une réunion de l’équipe pédagogique poursuivant ce même but… Et quelques jours
après, le test d’entrée pour les nouveaux.
Mercredi 16 mai
Une équipe de tournage est présente avec
du beau matériel pour faire des prises de
vues qui serviront à créer la campagne que
nous avons lancée sur les réseaux pour nous
faire connaître, et celle que nous lançons à
l’automne pour récolter des fonds. Les
élèves jouent le jeu sans difficulté !

Dimanche 20 mai
Grâce au dévouement des bénévoles, notamment Roch Mazaudier, Marc Espieux, Benoît Santini, sans oublier Père Matthieu et

bien d’autres encore, notre Chapitre Saint
Louis est bien présent au pèlerinage de
Chartres : un rendez-vous annuel toujours
comblé de grâces.
Vendredi 1er juin
Fête du collège ! Déjà ? Eh oui, c’était une
tentative pour relancer les élèves au travail
sur les dernières semaines de juin. Si ce résultat n’a que partiellement été atteint, du
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moins avons-nous eu une fête bien sympathique : après les discours d’usage, une présentation de saynètes des lauréats du
concours de poésie organisé chaque année

par Mme Rousseau, des chants avec Mme Le
Tirrand —professeur d’anglais— ainsi qu’une
grande pièce de théâtre très drôle rendue
possible par le dévouement de Mmes du
Crest et Yvan. D’excellents moments
conclus par une délicieuse… paella ? Non,
« zarzuela », au sens culinaire du mot : nous
vous laissons chercher la différence, ou la
demander à notre professeur d’espagnol,
Mme Melotto — laquelle avait d’ailleurs,
quelques jours avant, organisé avec ses
élèves un sketch bien réussi dans la langue
de Cervantès.

À la douane, les touristes sauront-ils s’expliquer en espagnol ?
Samedi 9 juin
Quelques-uns de nos élèves, dûment préparés par notre aumônier, reçoivent le sacrement de Confirmation des mains de notre
archevêque, Mgr Cattenoz, en la cathédrale
ND des Doms. Un belle cérémonie devant
une assemblée nombreuse, et surtout de
grandes grâces pour nos élèves !
Vendredi 15 juin
Une qualité exceptionnelle : c’est vraiment
l’impression qu’aura produite le magnifique
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concert organisé avec l’école Ste Anne dans
l’église ND de l’Observance à Carpentras.
Dommage que l’auditoire n’ait pu être plus
nombreux pour profiter des résultats de tant
d’efforts de M. Wedrychowski et de nos

amis venus tout exprès de Suisse et de Paris
nous offrir des prestations de très haut niveau : Marjorie Pfister-Michel (traverso),
Rebecca Ferri (violoncelle), Benoît Zimmermann (orgue), Claire Brion (soprane), sans
oublier notre ancienne élève Marie-Lys Pellissier (soprane) et le chœur grégorien des
élèves de l’ISL avec P. Damien.
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Samedi 23 juin
Une journée consacrée aux service d’entraide, où nous avons bénéficié de beaucoup
plus de bonnes volontés que d’autres fois :
merci à tous ! Grâce à quoi nous avons pu
avancer pas mal de travaux de réfection, rangement, nettoyages… indispensables en fin
d’année !
Après la finale des tournois sportifs de l’année, les 3e nous ont déjà quittés pour les révisions de fin d’année avant le brevet.

Mardi 26 juin
Les conseils de classe de fin d’année ont eu
lieu : demain, nous rendons les derniers bulletins de l’année ! Mais les têtes sont tout
occupées au grand départ…
Mercredi 27 – samedi 30 juin
…le grand départ, mercredi soir, pour notre
voyage de fin d’année : le Puy du Fou ! Un
rêve de beaucoup, certes un peu fou, mais
rendu possible par la générosité de plusieurs
bienfaiteurs. Toute une aventure ! Mais l’expression qui revient le plus souvent au retour est : « des étoiles dans les yeux »… Un
voyage qu’on n’est pas près d’oublier !
Suite de la chronique page 9

LE THÈME DE LANNÉE : LE TÉMOIGNAGE

Octobre : Dieu intervient dans notre histoire : 1 Jean 4,9 : 9 En ceci s’est manifesté l’amour
de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions
par lui. Novembre : Dieu intervient par des témoins : Actes 10,41 : …non à tout le peuple,
mais aux témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui.
Décembre : Dieu intervient par des faits surnaturels, Il se fait homme : 1 Timothée 2,6 : …
qui s’est livré en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu aux temps marqués.
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Impossible de décrire deux
jours dans le meilleur parc
du monde : jeux d’eau sur
l’étang de nuit et de jour,
Jehanne d’Arc dans le
« Secret de la Lance », le
cirque romain, les villages
d’époque…

Verdun, les oiseaux, les
Mousquetaires, le Dernier
Panache et la Vendée, les Vikings, les Chevaliers de la
Table Ronde, les ateliers, les
animaux, et la finale grandiose de la Cinescénie…
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Des images en vrac sur le papier…

…mais beaucoup d’ étoiles
dans les yeux et dans le cœur !
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L’ISL AU FIL DES JOURS, suite.
La nouvelle année scolaire.
Jeudi 6 septembre
Réunion de rentrée avec les professeurs ;
nous accueillons de nouveaux membres dans
notre équipe. M. Pajon, nouveau surveillant
général ; Mlle Vallier, qui prend vaillamment
la relève pour les cours de maths et de latin ;
Mme Dubois, pleine d’idées pour la musique ; M. Moulin, notre nouvel assistant
d’internat, un maillon décisif.

Samedi 8 septembre
Journée des Capitaines : avec le directeur et
le surveillant général, une journée spéciale
de pré-rentrée est organisée pour les élèves
appelés à être Capitaines d’une équipe. Il
faut tirer vers le haut et leur proposer un
idéal élevé : seront-ils à la hauteur ?
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Dimanche 9 septembre
Rentrée générale : après l’appel initial par
classe, les élèves sont pris en charge pendant
que les parents réunis écoutent les informations des différentes personnes engagées
pour leur enfant : le président, le Père Abbé,
le directeur, la responsable pédagogique,
l’aumônier, le maître d’internat… Une rentrée paisible, qui se concrétisera le lendemain avec la messe de rentrée et reprise des
cours.
Mercredi 19 septembre
Messe hebdomadaire et récollection de rentrée, avec le beau témoignage de conversion
d’André Pighiera venu tout exprès, et un
film de réflexion adapté aux âges.
Jeudi 20 septembre

Journée de cohésion au parc d’accrobranche
de Vaison-la-Romaine, avec toujours autant
de succès auprès des élèves : même les plus
petits se lancent dans les hauteurs avec toute
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Lundi 1 octobre
Début des formations annuelles de méthodologie que donne le Père Basile aux élèves :
travailler avec méthode, c’est réussir !
Jeudi 4 octobre
Premier match du tournoi de football des capitaineries : à suivre au long de l’année !
Jeudi 11 octobre
Chapelet pour les volontaires ; désormais
ces chapelets ont lieu dans notre oratoire,
où le Saint Sacrement est présent depuis
que le P. Charbel y a célébré la messe : 12 volontaires se sont levés plus tôt pour y participer ! Dorénavant il y aura ainsi chaque semaine une messe lue à laquelle les internes
peuvent librement se joindre. Avec les comer

l’inconscience de leur âge… mais heureusement, de dignes professeurs relèvent le défi
et osent s’y joindre !
Lundi 24 septembre
Une journée consacrée aux seuls professeurs, sans élèves, permet de faire une récollection du corps enseignant, basée sur une
réflexion autour du film « Jésus, l’enquête ».
Mercredi 26 septembre
Le tout premier après-midi de métiers monastiques est consacré aux vendanges : les
moines ont laissé tout exprès un bout de
vigne pour nos élèves… qui trouvent les raisins délicieux !

plies, les confessions, les Compagnons de
Saint Louis, cela permet petit à petit de solidifier la dimension spirituelle dans notre
établissement, au bénéfice de tout.
Vendredi 12 et samedi 13 octobre
La bourse aux vêtements d’automne, à la
salle des fêtes du village, pour trouver
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quelques fonds en faveur du collège. Réalisée une fois de plus grâce au dévouement
particulièrement fidèle et désintéressé de M.
et Mme Maisonneuve, et à l’organisation de
M. Rémusat : qu’ils soient très vivement remerciés, ainsi que toutes les personnes —
peu nombreuses hélas, malgré la venue de
parents d’internes — qui les ont aidés !
Puissent tous les parents se rendre compte
que toute aide est précieuse pour faire vivre
une institution où le moindre sou compte.
Jeudi 18 octobre
Investiture des Capitaines : Mme Doron,
vice-présidente de notre conseil d’administration, est présente à cette cérémonie, pour
faire comprendre que toute autorité est reçue d’une autorité supérieure, qui confie
une mission. Les Capitaines s’engagent personnellement devant Dieu et devant tous, et
ensuite leurs équipiers s’engagent à leur
tour envers eux.

Vendredi 19 octobre
Grâce à l’aide généreuse de M. Fruleux, tout
le collège réalise une sortie pédagogique à
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Bollène pour une grande exposition sur la 1 re
Guerre Mondiale, à l’occasion du centenaire
de la victoire.

Un seul regret : n’avoir pas eu assez de
temps sur une matinée pour bien en profiter, tant elle était riche et bien faite !

Mais il fallait tout de même rentrer pour les
derniers cours et préparatifs avant… le départ des premières vacances ! Déjà…

CAMPAGNE DE DONS : VENEZ À NOTRE AIDE !
Nous avons lancé une grande campagne de dons, à travers les réseaux et les courriers,
afin d’essayer d’atteindre plusieurs objectifs nécessaires à la vie et au développement de
notre collège. Participez, faites connaître ! Rejoignez-nous sur la page Facebook de l’Institution Saint Louis, sur Credofunding… Vos dons bénéficient de la défiscalisation.
https://www.credofunding.fr/fr/isl-aidez-nous-a-grandir
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LE MOT DE L’AUMÔNIER
Un appel à la sainteté
Chers Amis et Bienfaiteurs,
Pour commencer cette nouvelle année, je voudrais vous
poser une question : pour
vous, qu’est-ce qui vous
semble le plus « facile » pour
un chrétien, se damner ou se
sauver ?
Question oiseuse, diront peut-être certains… je n’en suis pas si sûr, en tout cas
il est certainement plus enthousiasment
de vouloir être saint !
C’est ce qu’a voulu nous rappeler le Pape
François par son exhortation Gaudete et
exultate en y faisant l’éloge de la sainteté
au quotidien pour appeler les fidèles à
imiter résolument le Christ.
Évidemment, ce chemin de la perfection
peut faire peur et même paraître inaccessible. « Le Seigneur [...] veut que nous
soyons saints, insiste François, et II n’attend pas de nous [...] une existence médiocre. »
Gaudete et exsultate n’est pas juste un
document à lire, mais plutôt un itinéraire
spirituel à emprunter, et c’est bien le désir que le Seigneur a mis au fond du cœur
de chacun de nous par la grâce du baptême. Or, comme le dit sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus, Dieu ne peut pas nous
donner de tels désirs sans vouloir nous
les faire réaliser.
Saint Paul, déjà, l’affirmait aux Ephésiens
par ces paroles de feu : « Il nous a choisis
en lui avant la fondation du monde pour

que nous soyons saints et irréprochables sous son regard, dans l'amour. Il nous a
prédestinés à être pour lui
des fils adoptifs par Jésus
Christ… » Saurons-nous nous
laisser prendre au jeu !
Le Pape François offre cinq
méditations
successives
comme cinq marches pour se
rapprocher de Dieu. Dans sa première
méditation, le pape veut convaincre que
la sainteté est une réalité que tout le
monde peut toucher du doigt et pas un
héroïsme d’un autre âge réservé à des ecclésiastiques. « Pour être saint, il n’est
pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Nous sommes tous
appelés à être des saints en vivant avec
amour [...] dans nos occupations quotidiennes. » « Ne pensons pas uniquement
à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit Saint répand la sainteté partout. »
Et il conclut par ces paroles d’encouragement : « J’espère que ces pages seront
utiles pour que toute l’Église se consacre
à promouvoir le désir de la sainteté. Demandons à l’Esprit Saint d’infuser en
nous un intense désir d’être saint pour la
plus grande gloire de Dieu et aidonsnous les uns les autres dans cet effort.
Ainsi, nous partagerons un bonheur que
le monde ne pourra nous enlever. »
Chaque année qui nous est donnée par le
Seigneur est comme un défi : que feronsnous de celle qui commence ?
Père Hugues, aumônier.

