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« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller
sur toi son visage, qu’il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne
vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » (Nb 6, 24-26)
AGENDA Jan.
Saint Sylvestre
Silvestre (ou Sylvestre) était un Romain, fils du prêtre Rufin. Sa mère, Justa, confia son éducation au
prêtre Cyrinus. Courageux, Sylvestre hébergea un chrétien d’Antioche, Timothée, qui après avoir fait
beaucoup de conversions fut décapité sur l’ordre du préfet de la ville, Tarquinius. Sylvestre emporta le corps
du martyr et, avec le pape Miltiade, l’ensevelit non loin du tombeau de saint Paul. Le préfet Tarquinius fit
alors arrêter Sylvestre ; il le somma de livrer les biens de Timothée et de renier sa foi. Sylvestre refusa et
fut emprisonné. Il fut libéré après que Tarquinius se fut étranglé avec une arête de poisson. Le pape
Miltiade l’ordonna prêtre.
Sylvestre fut le 33e pape et occupa le saint siège pendant près de 22 ans (314-335). C’est sous
son règne que le christianisme fut reconnu comme religion de l’Empire romain avec la conversion de
l’empereur Constantin le Grand. Celui-ci fit édifier la basilique Saint-Jean de Latran, la basilique de SainteCroix de Jérusalem, la basilique de Saint-Paul hors les Murs et la basilique de Saint Laurent. Saint
Sylvestre est mort le 31 décembre 335.
La pédagogie Montessori – l’école vivante

Mardi 03/01 8h30
Rentrée des classes.
Samedi 4/02
Journée des familles

Journée des familles :
Samedi 4 février 2016 9h -16h
Un moment de détente obligatoire
parents et enfants de l’école !

La pédagogie Montessori est une méthode d'éducation créée en 1907 par Maria Montessori,
médecin italien. Sa pédagogie repose sur l'éducation sensorielle et kinesthésique de l'enfant. En tant que
pédagogue elle a étudié pendant 50 ans les enfants de milieux sociaux et culturels très défavorisés et en
difficulté d'apprentissage. Elle s'intéresse aux enfants « anormaux » qui lui donneront l'occasion de mettre au
point sa méthode d'enseignement qu'elle reprend et généralise à l'usage de tous les enfants. Ces pratiques
qui respectent mieux la différence de chacun, tournent résolument le dos à une compétition drastique,
écoutent l'enfant, ses besoins, ses atouts, ses faiblesses, ses goûts, ses rythmes, sa forme originale
d'intelligence et de communication. La pédagogie active place l'enfant (et non les connaissances) au
cœur de l'enseignement. Il ne s'agit pas d'inculquer à des enfants passifs, un programme figé et identique
pour tous. Il s'agit de faire aller chacun au maximum de ses propres possibilités, dans la confiance,
le plaisir de l'effort, l'estime de soi, le droit à l'échec, l'envie de le surmonter et d'aller de l'avant .
Pour parvenir à ce but, on permet à l'enfant d'être actif dans ses apprentissages, on lui donne l'occasion
d'expérimenter, de créer, de s'impliquer, au lieu de lui demander d'emmagasiner, parfois sans les
comprendre, des connaissances et des compétences.
Après 6 ans d’existence l’école grandie encore et se perfectionne dans les méthodes d’apprentissage.
Nous avons besoin de vous pour faire connaître notre projet et que chacun contribue en envoyant le
lien de notre projet de financement à toute sa famille : grand-parents, oncles, tantes, parrain, marraine …
ainsi qu’a tous vos amis. TOUS DONS EST DÉDUCTIBLE DES IMPOTS !!!
Lien : https://www.credofunding.fr/fr/innovation-pedagogique-marcel-callo
Les retraites de Saint Ignace
Le livre des Exercices Spirituels est le résultat de l’expérience de Dieu qu’Ignace de Loyola fait
à l’âge de 31 ans à Manresa, une petite bourgade proche de Barcelone.
Depuis ce séjour, Ignace notait régulièrement dans un cahier certaines choses qui pouvaient être utiles à
d’autres par la suite, jusqu’à leur donner à Rome, vers 1544, la forme achevée que nous leur
connaissons actuellement : les Exercices Spirituels.
Ce livre a une particularité : il ne s’agit pas d’un livre qu’il suffirait de lire pour en saisir le
contenu ! Les Exercices Spirituels sont un livre d’expérience et de pratique, un livre destiné à un
maître d’exercices. Ils ne peuvent en aucune façon se comprendre en dehors de la relation singulière qui
s’établit entre celui qui donne les Exercices et celui qui les reçoit.

En bref – En vrac
Mariage de Virginie d’Export le 11
novembre

Une retraite spirituelle selon la méthode de St Ignace de Loyola pour femmes est proposée du
10 au 13 février à la Ste Baume. Inscrivez-vous dès que possible auprès de Père Anthony.
La vertu et les efforts du mois
La vertu est une disposition, une bonne habitude de l'âme à faire le bien et à fuir le mal.
Maternelle et primaire : LA FORCE
Maternelle et primaire : LA FORCE
Je ne me décourage pas malgré les
Je ne me décourage pas malgré les
difficultés dans mon travail d’école.
difficultés dans mon travail d’école.
Je me retiens quand j’ai envie de faire du
Je me retiens quand j’ai envie de faire du
mal aux autres.
mal aux autres.

Collège : LA PUDEUR
Collège : LA PUDEUR
Je respecte mon corps et le corps des autres.
Je respecte mon corps et le corps des autres.
Je soigne mon langage pour qu´il ne soit pas grossier ou vulgaire. J´évite toute parole qui
Je soigne mon langage pour qu´il ne soit pas grossier ou vulgaire. J´évite toute parole qui
peut-être une offense.
peut-être une offense.
Je fais attention à ce que je vois et ce que j´entends. Je prends conscience des influences
Je fais attention à ce que je vois et ce que j´entends. Je prends conscience des influences
exercées par les médias et les nouvelles technologies.
exercées par les médias et les nouvelles technologies.
Je m´habille et je me tiens correctement sans manquer aux normes élémentaires de la pudeur.
Je m´habille et je me tiens correctement sans manquer aux normes élémentaires de la pudeur.

