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l «Quand je vois quelqu’un, je neme dis jamais « propagandons » !
Mais je cause honnêtement avec ce quelqu’un. Je lui énonce
très sincèrement les faits que je connais, les idées que j’aime.
Il m’énonce très sincèrement les faits qu’il connait et les
idées qu’il aime et qui sont souvent fort différentes. Quand
il me quitte, j’espère qu’il s’est nourri de moi, de ce que je
sais, de ce que je suis. Et moi je me suis nourri de tout le
monde, parce que tout le monde a beaucoup plus d’esprit
que moi. »

Charles Péguy (Cahiers 11/1901)

Qui ne verrait la brûlante actualité, l’impertinente
sagesse de ce message ? Quand Charles Péguy donne son
nom à une école, il y a tout à gagner et rien à perdre !
Dialoguer et apprendre à nos enfants à dialoguer, et pour
cela s'entraîner à les écouter…
Débattre et enseigner l’art du débat en suscitant des
espaces de paroles responsables,
Instruire et reprendre inlassablement le combat contre
l’ignorance mensongère et mortifère,
Respecter assez l’interlocuteur pour oser la rencontre
et pouvoir recevoir de lui,
Promouvoir une culture de l’estime et de la paix,
capable de construire des ponts et non des murs,
Le milieu scolaire n’est-il pas un formidable terrain
d’exercice de tous ces défis ?
Bonne année à tous dans la vigilance du cœur et de
l’esprit !

Dominique Paillard, directrice du collège-lycée

A l’occasion du 100e anniversaire de la mort de Péguy, le lycée
Charles-Péguy organise, les 30 et 31 janvier, un spectacle
itinérant dans le lycée, monté par Pierre Grandry, comédien
et metteur en scène. A partir des mots de l’écrivain, une
cinquantaine d’élèves et quelques adultes vous font découvrir
ses combats pour la justice et la vérité, sa faim d’apprendre,
son cheminement spirituel…
Découvrez aussi en page 5 les préparatifs du spectacle.

Péguy, un homme
en marche !
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Péguy, un
compagnon
fraternel pour
aujourd’hui.

« Je n’aime rien tant que la liberté… la
liberté consiste à croire ce que l’on croit
et à admettre (au fond, à exiger) que le
voisin croie ce qu’il croit… Nous sommes
ici des catholiques qui ne trichent pas,
des protestants qui ne trichent pas, des
juifs qui ne trichent pas, des libres-
penseurs qui ne trichent pas. C’est pour
cela que nous sommes si peu. »

Charles Péguy (extrait de L’ Argent, à propos de la
revue des Cahiers de la Quinzaine)

© Centre
Charles-Péguy
d’Orléans

Oser la rencontre…



Né à Orléans en 1873, Charles Péguy meurt à 41 ans, tué par
une balle allemande le 5 septembre 1914. Quelque peu oublié,
il subsiste dans les mémoires comme un poète dévoué à
Notre-Dame, admirateur de Jeanne d’Arc, défenseur de la
nation : tout cela n’aide pas à faire de lui un écrivain actuel…
Et pourtant ! Péguy, animé par un idéal de justice et de fra-
ternité, est vraiment un homme à (re)découvrir et un auteur
à (re)lire.

Enfant du peuple élevé par sa mère et sa grand-mère rem-
pailleuses de chaises, Péguy est un bon élève, qui obtient
une bourse et peut ainsi entrer au lycée. L’école est le lieu de
sa deuxième naissance et de son épanouissement. Mais
l’enseignement qu’il reçoit, il ne veut pas le garder pour lui,
ni en faire un privilège pour s’élever dans la société. La cul-
ture est pour lui un moyen de s’humaniser, et un trésor à
partager. C’est ce qu’il va faire en créant une revue : Les
Cahiers de la Quinzaine, qu’il anime de 1900 jusqu’à son
départ pour la guerre. Les valeurs qui l’animent sont la
générosité, la soif de justice et de vérité. Au cours de l’affai-
re Dreyfus, il soutient l’innocent injustement condamné, le
juif persécuté. Il s’engage dans le socialisme, pour fonder la
« cité harmonieuse » dans laquelle nul n’est étranger. Il
dénonce la misère qui déshumanise. Ses Cahiers de la quin-
zaine défendent les peuples opprimés, la liberté d’expres-
sion, le droit à l’instruction. Ses propres textes, il les écrit
dans le tiers de temps que lui laissent ses tâches d’éditeur
et sa vie de père de famille, célébrée dans Le Porche du mystère
de la deuxième vertu (1911) et le Dialogue de l’histoire et de
l’âme charnelle (posthume).
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Dans les années 1908-1909, la relecture de l’Evangile le
conduit au cœur du mystère de l’Incarnation. Le récit de la
Passion selon saint Matthieu lui révèle un Dieu fait homme,
vulnérable, nous rejoignant dans la faiblesse de notre nature.
Touché par ce Christ si proche de ses propres tourments,
Péguy découvre en lui-même un croyant capable de louer le
Créateur, et même de le faire parler ! Que nous dit le Dieu de
Péguy ? Que la liberté vaut autant que le salut. Que Dieu a
besoin des hommes.

Péguy, un compagnon fraternel pour aujourd’hui.

Claire Daudin, présidente de l’Amitié Charles Péguy

Centenaire Charles PéguyCentenaire Charles Péguy

Charles Péguy, qui êtes vous ?
Mort à la Guerre, il y a tout juste cent ans, l’écrivain engagé est à (re) découvrir.

Pour aller plus loin :
� Notre jeunesse,Charles Péguy, Folio-Gallimard.
� Le Porche du mystère de la deuxième vertu,
Charles Péguy, Poésie-Gallimard.
� Nouvelle édition des Œuvres poétiques et
dramatiques de Charles Péguy, sous la direction de
Claire Daudin,Gallimard, « la Pléiade », 2014.
� Comprendre Péguy, Claire Daudin et Marie
Boeswillwald, dessins d’Yves Rouvière, éditions
MaxMilo, 2013.
� Petite Vie de Charles Péguy,Charles Coutel,
éditions Desclée de Brouwer, 2013.
� www.charlespeguy.fr (site de l’ Amitié Charles
Péguy).

Mardi 10 février à 20H30, à
Parmentier, conférence de

Claire Daudin sur « Péguy, la
paternité et la condition de

parents ».
Venez nombreux.

Un numéro spécial CHARLES PÉGUY !
En cette année d’anniversaire au cours de laquelle l’établissement organise diverses manifestations autour de la figure
de Charles PEGUY, le comité de rédaction de Nouvelles Brèves vous propose un numéro spécial.
Vous y trouverez les échos ou les annonces concernant les différents événements de l’année : les conférences de Claire
Daudin aux professeurs, aux lycéens en septembre dernier, et aux parents le 10 février prochain sur le thème « La
paternité et la condition de parents dans la vie et l’œuvre de Péguy » ; le circuit « Péguy et la grande guerre » du
samedi 27 septembre ; les trois soirées de novembre « Repères pour éduquer » avec un groupe de parents de tous
niveaux ; le spectacle « Péguy, un homme en marche » les 30 et 31 janvier dont les coulisses sont déjà entrouvertes dans
ce numéro ; le pèlerinage à Chartres « sur les pas du poète Péguy » le samedi 28 mars auquel tous sont invités !
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Charles Péguy à 12 ans.
© Centre Charles-Péguy
d’Orléans



Comeau qui ont choisi de donner le nom de
Charles Péguy à nos établissements. Le
dépôt d’une gerbe portée par nos deux
directrices, aidées de deux enfants du pri-
maire fut un moment très émouvant.
Chacun prend alors le temps de venir se
recueillir devant notre « gerbe » placée à
côté de celle de Charles-Péguy Bobigny.

Puis c’est la dernière étape avec le cimetière
français de Chambry qui regroupe plus de
1300 corps et, non loin de là, le cimetière
allemand. Dans la nécropole de Chambry,
des tombes musulmanes et juives côtoient
des tombes chrétiennes, signe parlant d’une
commune fraternité d’armes. Au cimetière
allemand, après la lecture du texte de Péguy
sur l’espérance, nous chantons ensemble
deux strophes de l’hymne européen. Un vrai

silence s’installe alors, dans cette si belle lumière de fin
d’après-midi, et ainsi, nous pouvons aller un peu plus loin
dans ce « faire mémoire » qui nous aura tous profondément
unis, grands et petits.

Dominique Derivery, responsable des 2de
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Centenaire Charles PéguyCentenaire Charles Péguy

Nous étions cent-vingt inscrits : moitié
adultes, moitié jeunes : parents, professeurs,
équipe éducative et administrative, docu-
mentalistes et jeunes de la terminale au
CM2 : la représentation selon les âges était
inégale et l’étude de la première guerre
mondiale dans le programme d’histoire
avait été, semble t-il, un critère déterminant
de choix.
Première étape : le musée de la Grande
Guerre du Pays de Meaux, lequel permet de
découvrir ce que furent ces années
d’épreuves mais fait réfléchir également, à
partir de l’expérience du passé et du présent,
sur la construction du monde de demain.
Chacun, à son rythme, seul ou par petit grou-
pe, découvre les différents parcours théma-
tiques comme la place et le rôle décisif des
femmes dans le conflit, la tranchée au quoti-
dien, l’évolution du matériel, la vie du soldat indigène du
« bled » à la tranchée. Les différentes vidéos et tous les objets
exposés nous aident à nous transporter cent ans en arrière.

Nous nous installons ensuite pour un grand pique-nique
autour du monument américain situé à côté du musée,
Quelle n’est pas notre joie de voir arriver le groupe de
Charles-Péguy de Bobigny qui fait le même circuit, mais en
sens inverse !

A 13h30, départ pour Villeroy, où Charles Péguy a été tué le 5
septembre 1914, avant même que ne débute la première
bataille de la Marne. Une marche du village à la stèle érigée
en l’honneur de Charles Péguy puis de la stèle à la Grande
Tombe permet de découvrir ce paysage où Charles Péguy a
vécu ses dernières heures et de mieux comprendre égale-
ment la situation militaire : les soldats allemands étaient sur
les hauteurs et les Français dans la plaine, cibles parfaites…
Nous passons près du puits où Charles Péguy et ses hommes
sont venus se ravitailler en eau. A chaque étape, des textes
de Péguy sont lus par des professeurs ; et, à la Grande Tombe,
Dominique Paillard évoque Madeleine Daniélou et Marie

Deux écoliers , Agnès Bertheau et Dominique Paillard déposant une
gerbe à la Grande Tombe.

Charles Péguy et la grande guerre
Le 5 septembre 1914, le lieutenant Péguy tombait à 41 ans, « tué à l’ennemi », au premier jour de la bataille de la
Marne, près du village de Villeroy. A l’occasion de cet anniversaire, nous avons voulu, le temps d’une excursion,

le 27 septembre dernier, unir l’évocation du grand écrivain dont notre établissement porte le nom et la
commémoration de la Grande Guerre.

Cent vingt participants de tous
âges sur les traces du soldat
Péguy

Au musée de La Grande Guerre du
Pays de Meaux, documents et objets
originaux restituent l’ambiance de
l’époque.
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L’éducation au travers des textes de Charles Péguy était au menu des Repères pour éduquer, proposés aux parents par Dominique
Paillard et Christiane Conturie. Témoignage d’un parent d’élèves.

Oui, il a fallu sortir de chez soi, s’éloigner des enfants, pour écouter ce que l’écrivain Charles Péguy avait à nous dire sur
l’éducation, sur notre rôle de parents : « Tout ce que l’on fait, on le fait pour les enfants. Et ce sont les enfants qui font tout faire ».

Je ne connaissais pas Charles Péguy. J’ai d’abord été curieuse, attentive, bousculée et touchée, car, quelles que soient nos convictions,
nos croyances, nos chemins de vie, Charles Péguy ne laisse pas indifférent, il nous atteint, il parle directement au cœur : « Il n’y a
qu’un aventurier au monde et cela se voit très notamment dans le monde moderne : c’est le père de famille ...Lui seul, il s’expose. Il
est contraint d’exposer aux tempêtes de mer un énorme appareil, un corps plein, toute la toile, et quelque soit la force du vent, il est
contraint de naviguer au plein de ses voiles ».

Devrions-nous être découragés, courbés sous le poids ? Nullement, je pense que Charles Péguy nous élève vers le meilleur. Parlant
du travail artisanal de sa mère et de sa grand-mère, l’écrivain disait : « Il fallait qu’un bâton de chaise fût bien fait pour lui-même,
en lui-même, dans son être même. Une tradition venue, montée du plus profond de la race, voulait que ce bâton de chaise fût bien
fait ». Oublierai-je la mise en pratique, l’expérience des choses énoncées chères à Charles Péguy ?
Libre à nous de poursuivre les expériences proposées lors de ces « Repères pour éduquer ».
Mais de l’expérience, j’en suis convaincue, naît l’humilité, y compris celle de reconnaître que le destin de nos enfants nous échappe,
nous dépasse… Il s’agit d’être présent en les soutenant, ni trop, ni pas assez, mais justement, au bon moment. Mission oh
combien délicate qui nécessite recul et ressourcement.
« O nuit, ma plus belle invention, ma créature auguste entre toutes. Car c’est toi qui berces toute la Création dans un sommeil
réparateur » (Péguy fait parler Dieu)
Merci. Ces Repères pour éduquer nous ont tant passionnés !

Hélène Singeot, parent d’élèves

« Il n’y a qu’un aventurier au monde :
c’est le père de famille »

Centenaire Charles PéguyCentenaire Charles Péguy

D’âge en âge la fraternité, qu’elle revête la forme de la charité ou la forme de
la solidarité, qu’elle s’exerce envers l’hôte au nom de Zeus hospitalier, qu’elle

accueille le misérable comme une figure de Jésus-Christ ou qu’elle fasse
établir, pour des ouvriers, un minimum de salaire, que, par le baptême,
elle introduise à la communion universelle ou , par le relèvement
économique, elle introduise dans la cité internationale, cette fraternité
est un sentiment vivace, impérissable, humain … C’est un des principaux
parmi les sentiments qui ont fait l’humanité, qui l’ont maintenue, qui

sans doute l’affranchiront.

…Ainsi tous les hommes de toutes les familles, tous les hommes de toutes
les terres qui nous sont proches, tous les hommes de tous les métiers, des

métiers manuels et des métiers intellectuels, tous les hommes de tous les
hameaux, de tous les villages, de tous les bourgs et de toutes les villes, tous les

hommes de tous les pays, des pays pauvres et des pays riches, des pays déserts et des pays peuplés, tous les hommes de
toutes les races, tous les hommes de tous les langages, tous les hommes de tous les sentiments, tous les hommes de
toutes les cultures, tous les hommes de toutes les vies intérieures, tous les hommes de toutes les croyances, de toutes
les religions, de toutes les philosophies, de toutes les vies, tous les hommes de tous les Etats, tous les hommes de toutes
les nations, tous les hommes de toutes les patries sont devenus les citoyens de la cité harmonieuse, parce qu’il ne
convient pas qu’il y ait des hommes qui soient des étrangers

Charles Péguy (extraits de La Cité harmonieuse)

Fraternité

© Centre Charles-Péguy d’Orléans
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Le projet est ambitieux : un parcours au cœur de l’œuvre de
Charles Péguy. Guidés de salle en salle, les spectateurs
découvriront l’enfant, l’homme engagé, le dreyfusard
emblématique, le journaliste et enfin le croyant, au travers
d’extraits de ses œuvres joués – et non pas simplement lus
– par les élèves de Charles Péguy. « Nous avons choisi des
textes abordables », explique Pierre Grandry, qui a mis
ses années d’expérience au service de la cinquantaine
d’écoliers, de collégiens et de lycéens. Et ceux-ci progressent
à chaque répétition, s’appropriant un texte lumineux.

Pour les CM2 de Véronique Fantasia, ce sont des extraits
touchant la vie modeste de Péguy dans les faubourgs
d’Orléans, son amour pour sa mère, l’école et l’apprentissage.
Trois groupes de dix enfants se relaieront pour lire le texte.
C’est un travail collectif : certains commencent les phrases,
d’autres les terminent, il faut être bien synchronisés, écouter
attentivement l’autre. En répétition, le rythme s’emballe
encore parfois, mais les enfants sont déjà presque prêts.
« Les phrases correspondent aux valeurs enseignées à
Charles-Péguy : le respect de l’autre, le goût du travail bien
fait, la persévérance, la rigueur, mais aussi l’encouragement
de tous les élèves », détaille Véronique Fantasia. « Il n’a pas
eu une enfance facile, mais il voulait toujours progresser »,
résume Jean, un élève de CM2..

Les collégiens et lycéens, eux, héritent de textes politiques,
militants, mystiques :

Un joyeuxmoment de partage…

« Quand je vois quelqu’un, je ne me dis jamais
« propagandons ».
Mais je cause honnêtement avec ce quelqu’un. »

« Je n’aime rien tant que la liberté.
La liberté consiste à croire ce que l’on croit
Et à admettre,
Au fond à exiger que le voisin croit aussi ce qu’il croit. »

Pas facile, bien sûr, d’interpréter… Dieu, que Péguy fait parler
dans Le Porche du mystère de la deuxième vertu. Mais, sous
l’impulsion de Pierre Grandry, les collégiennes se dépassent
et donnent vie à leur texte, tout comme les lycéens, par
exemple Arthur et Côme, deux élèves de Terminale qui
parviennent à se mettre dans la peau de Péguy, et à dire un
texte fort, très politique sur l’affaire Dreyfus, sans déclamer.

Les élèves et les guides-acteurs adultes se relaieront pour
assurer les quinze représentations, soit un départ, toutes les
vingt minutes, vendredi et samedi matin. Tout le monde a
mis la main à la pâte : les classes d’arts plastiques, pour les
décors, les musiciens pour des séquences musicales, le CDI…

Et à la fin, résume Pierre Grandry, « c’est le verbe de Charles
Péguy qui prime ».

Laurent Borredon, parent d’élèves. Photos Sybille Lamson

Charles Péguy raconté par nos élèves :
« Un Homme en marche »

Vendredi 30 et samedi 31 janvier, une cinquantaine d’élèves et quelques adultes présentent au lycée, un spectacle sur la vie et
l’œuvre de Charles Péguy, « Un homme en marche », mis en scène par Pierre Grandry.

Centenaire Charles PéguyCentenaire Charles Péguy

Répétition en CM2….

…et au lycée (avec Pierre Grandry)



Agnès Bertheau a connu une vocation
tardive. En effet, elle a été institutrice
à Sainte-Marie de Neuilly pendant 17
ans. Puis a suivi une formation de
directrice d’école et a pris des res-
ponsabilités dans une école privée

de Boulogne. Mais, l’ancienne directri-
ce de Charles-Péguy, Melle Laflèche, lui

propose alors de remplacer Mme Loiseau à
Amelot (« j’ai failli dire non, et finalement… »). Un peu plus
tard, le 2 octobre 2006, pendant une messe, « j’ai su que ma
place était ici ». Et un an après, la directrice d’Amelot rejoi-
gnait la Communauté. « Au début, cela a été dur, car je ne pou-
vais plus voir autant mes nombreux amis et ma famille. Mais
mon Vœu définitif, à Saint Ambroise en 2013, fut un moment
très riche humainement et spirituellement. »
De ses origines beauceronnes et paysannes, Agnès Bertheau a
conservé le goût du jardinage et des confitures (ah, la fameuse
confiture de Noël…)
« Apprenons à faire mémoire de ce que Dieu a fait dans notre
vie » (pape François)
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Communauté

Agnès Bertheau

Christiane Conturie, élève à Saint-Marie
de Passy, s’engage dès 15 ans et fait du
soutien scolaire à l’école de
Montreuil. « Ce bonheur de donner
n’a pas d’égal ! » Bachelière à 17 ans,
elle fait des études de lettres (licence

et CAPES) et de théologie sous la
direction du père Daniélou. Elle rentre

dans la communauté dès la fin de ses
études, et devient très vite responsable de division, à 25 ans.
En 68, elle part à Sainte-Marie d’Abidjan pour participer à
l’éducation des jeunes Ivoiriennes, en tant que professeur de
lettres, et animatrice de l’atelier théâtre, une activité qu’elle
aime particulièrement. Elle y découvre un pays, une culture, et
voit avec fierté ses jeunes élèves grandir tout en assumant
leurs traditions. En 80, elle revient en France et, pendant 12
ans, est responsable de niveau à Charles-Péguy. Elle continue
l’atelier théâtre et a notamment dans ses élèves la jeune
Juliette Binoche. Puis elle participe à la création du BTS en
1989 et devient responsable pédagogique en 1991, une tâche
passionnante…
Ce qui domine sa vie : la spiritualité, la transmission, le travail
d’écriture (a écrit « Enseigner avec bonheur »), et la richesse
des amitiés. Une phrase l’habite : « Réjouis-toi » (Luc 1/28)

Christiane Conturie

Dominique

Marie-Lise Couteu est la fille de deux ins-
tituteurs laïcs du Loir-et-Cher. A 7 ans,
elle convainc ses parents réticents, de
la laisser suivre, comme tous ses
amis, la catéchèse enseignée dans la
paroisse par des membres de la

Communauté SFX. Elle fait les études
d’infirmière puis l’école des cadres infir-

miers pour être infirmière enseignante.
Elle est amenée à faire un remplacement d’infirmière à Sainte
Marie de Blois, où elle retrouve les personnes qui lui ont fait le
catéchisme. Elle rentre dans la communauté en 1980 à Neuilly,
puis quand M-Marie Salmon-Legagneur est directrice, elle
devient responsable en 6ème-5ème rue saint-Maur.
Pendant qu’elle était à Neuilly en 1981, elle était responsable
de l’action pour la Pologne et a participé à 25 convois (médi-
caments, nourritures...). Elle a assumé cette charge jusqu’à la
chute du communisme. Son attachement pour ce pays a fait
qu’en 1993, elle est partie à Czestochowa où elle a ouvert un
foyer d’étudiantes et a enseigné le français pendant 19 ans. Ce
sont des années inoubliables ! Elle est de retour en France
depuis l’été 2011.
Aujourd’hui, elle assure des permanences à l’accueil de
Parmentier, et donne des cours de français à des étudiantes
polonaises ainsi qu’à des Sœurs Missionnaires de la Charité
(Mère Teresa).
Ses hobbies : le tricot, les mots croisés et la musique classique.
« Rien n’est impossible à Dieu » (Luc 1, 37)

Yvette Dessirier, jeune bachelière, tra-
vaille pendant cinq années comme
secrétaire dans l’industrie. Trois
choses la rendent alors très heureu-
se : l’amitié avec des jeunes filles de
son âge, son engagement auprès de

jeunes garçons dans le cadre du mou-
vement, les Cœurs vaillants, et la prière.

A 26 ans, elle décide de rejoindre la com-
munauté SFX où elle retrouve la joie de l’amitié et de la prière.
Elle enseigne pendant quelques années, mais le contact avec
les jeunes n’est pas toujours facile. Elle doute : a-t-elle fait le
bon choix ? Ses supérieures lui redonnent confiance : elle
devient alors secrétaire à Charles Péguy. Cela fait 50 ans
maintenant – «Et j’en suis très heureuse » – Melle Dessirier est
la mémoire vivante de notre établissement.
Depuis vingt ans, elle s’occupe, entre autres services de la
sacristie et de fleurir l’école. Elle conserve un peu de temps
pour ses passions, l’architecture et les voyages ; et aussi pour
réfléchir, notamment, sur la bioéthique et l’unité religieuse.
« Si tu savais le don de Dieu » (Jean 4)

Dominique Derivery , ancienne élève de
Charles-Péguy, a enseigné les matières
scientifiques dans un lycée agricole
de la Somme puis à Charles-Péguy
de Montreuil , puis un an au collège
Mô-Fant, à Dapaong au Nord Togo

(« une expérience formidable mais il
faisait si chaud… »). Ce n’est qu’à 30 ans

qu’elle choisit de rejoindre la communauté
SFX. Elle passe alors 4 ans à Neuilly. En 1983, elle devient

Communauté Saint François-Xavier :

neuf femmes en
marche !

Marie-Lise Couteu

Nos enfants les croisent chaque jour mais souvent ignorent
qui elles sont. Pourtant, elles sont l’âme de l’établissement.
A l’occasion du centenaire de Charles Péguy et de la fondation
de la communauté Saint François-Xavier, nous sommes allés
à la rencontre des neuf sœurs de la communauté SFX qui
travaillent et vivent à Charles Péguy.

Yvette Dessirier



7

Communauté
Chantal de Fréminville passe son bac à

Ste Marie de Passy. Attirée par la vie
apostolique et la formation de la jeu-
nesse à St François-Xavier, elle entre
dans la communauté à 22 ans. Bien
qu’elle ait fait des études supé-

rieures d’espagnol, une reconversion
en lettres s’impose lors de son départ à

Abidjan où elle enseigne surtout le fran-
çais et le latin, un peu d’espagnol et de la catéchèse. « Quatre
années de bonheur… » Elle retrouvera, à l’occasion du cin-
quantenaire du lycée Ste Marie d’Abidjan en 2012, d’anciennes
élèves devenues des femmes accomplies.
De retour en France, elle reprend sa formation et obtient son
CAPES en Lettres, continue l’enseignement du Français et du
Latin, de la catéchèse, et assure l’accompagnement de
voyages scolaires, pendant 28 ans à Neuilly, puis 13 ans au
CMD de Rueil. « Ma joie, c’est lorsqu’un élève découvre, s’en-
thousiasme, livre une idée personnelle, s’éveille ! »
Depuis 2009 elle est maîtresse de maison pour la commu-
nauté de Charles-Péguy. Elle fait aussi du soutien scolaire au
Pavillon auprès de grands jeunes, de la catéchèse et de la for-
mation culturelle et artistique auprès d’adultes, avec la volon-
té de transmettre sa passion pour l’art. Elle aime aussi la lec-
ture et la nature.
« L’apôtre vit penché sur la face mobile du monde. »
(Madeleine Daniélou)

Chantal de Fréminville

Françoise Lemort a commencé, dès 14 ans,
à travailler dans l’usine où travaillait son
père. En même temps, devenue chef-
taine de louveteaux, elle se passionne
pour l’éducation des enfants. A 21 ans,
elle reprend des études grâce à une

directrice qui l’embauche comme sur-
veillante et lui permet de passer son bre-

vet, puis son bac. Elle passe ensuite un
concours de directeur-animateur de collectivité.
En 1972, elle rejoint Emmaüs et y prend en charge des enfants.
«J’avais fait le choix de la pauvreté… Mais au cours d’une
retraite, j’ai senti que Dieu me voulait ailleurs, et après
quelques hésitations, j’ai rejoint la communauté SFX. Je ne l’ai
jamais regretté ». Depuis 1975, elle a encadré des élèves à
Neuilly, à Montreuil, à Bobigny (21 ans), et enfin à Charles
Péguy de Paris comme responsable au lycée. Cette année,
F. Lemort a des missions diverses : catéchèse, catéchuménat,
Alpha-jeunes, soutien scolaire au Pavillon…
« J’ai été très marquée par l’abbé Pierre, Madeleine Daniélou
et Charles Péguy. Comme eux, je désire être vraie et libre, et
transmettre ces valeurs aux jeunes …»
Charles Péguy a dit : « Je n’aime rien tant que la liberté… La
liberté consiste à croire ce que l’on croit et à admettre que le
voisin aussi croie ce qu’il croit… »

Françoise Lemort

Dominique Paillard ressent, dès 17 ans,
lors d’une retraite en monastère, un
appel très profond de Dieu à donner sa
vie par amour. Elle décide de passer à
l’action et devient cheftaine de louve-
teaux ; puis responsable de l’aumône-

rie de la fac de Nanterre où elle passe le
CAPES d’histoire-géographie. « Je crois en

un Dieu engagé dans l’Histoire ». A 22 ans,
Melle Paillard rejoint la communauté SFX. « J’avais envie de
rendre tout cet amour, mais en étant utile». Dans la ligne de
l’inspiration de Mme Daniélou, la communauté cherche à unir
action et contemplation. « Et j’avais la passion de transmettre ».
Pendant 10 ans, elle enseigne l’histoire-géographie à Sainte
Marie de Neuilly, puis devient responsable des 2de, 1ère, termi-
nales, tout en reprenant des études de théologie. En 1999,
elle intègre le lycée Charles Péguy de Bobigny où elle
découvre une France différente, moins privilégiée, aux cul-
tures très variées.Trois ans plus tard, forte de ces expériences,
elle devient directrice de Sainte Marie de Neuilly, « une belle
mission fédératrice …»
Et c’est en 2008 qu’elle découvre notre établissement et sa
grande diversité. « Je veille à ce que chacun trouve sa place,
quelles que soient ses convictions ». Et ajoute : « Nos élèves
reçoivent beaucoup ; j’espère qu’ils sauront convertir tous leurs
talents en service et partage dans leurs vies d’adultes.»
Son passe-temps préféré, outre la lecture, est la marche :
« Quand je vais bien, je marche ; quand je vais moins bien, je
marche… »
« Fends le cœur de l’homme, tu y trouveras un soleil » (Sœur
Emmanuelle)

Dominique Paillard
Méry Gross, après des études à Sainte-

Marie de Neuilly, obtient une licence
de lettres et enseigne le français
pendant quelques années. Elle entre
dans la communauté SFX à 27 ans :
« C’était une réponse à un appel de

Dieu : j’ai ressenti en moi une présen-
ce d’amour qui me donnait une joie

intense, comme quelqu’un qui vous dit : je
vous aime. Impossible de résister. Mais je ne me voyais pas en
habit de religieuse… » Ensuite, Méry Gross a continué d’ensei-
gner 4 ans à Neuilly, avant de rejoindre Sainte-Marie de Blois
comme responsable de niveau (6e-5e). « Une période très heu-
reuse ! ». De retour à Neuilly, elle garde cette responsabilité
qu’un grave accident l’oblige à arrêter. Elle poursuit ensuite
son chemin en passant par Rueil et Montreuil. En 1993, des
complications l’empêchent désormais de s’occuper de
groupes importants d’élèves. Elle devient alors documentalis-
te à Neuilly. Puis en 2011, elle rejoint Charles-Péguy où elle fait
du soutien scolaire au Pavillon. Les jeunes de Saint Maur la
connaissent aussi car elle participe aux prières du mardi.
Méry Gross aime le théâtre, la musique classique et les excur-
sions en montagne : « Ma famille est suisse ! »
« Solide est la prière. Comme un roc gravé à la lecture de
Dieu… » ( Charles Péguy)

Méry Gross

responsable de niveau à Charles-Péguy Bobigny , puis à Paris,
à Blois, et à nouveau à Bobigny. Enfin retour à Charles Péguy en
2011 . « J’ai toujours été triste de changer, mais toujours heu-
reuse, là où j’étais » « La seconde, c’est l’année des fondations,
j’essaie de faire grandir chaque jeune qui m’est confié »
Originaire de Picardie, D.Derivery aime se balader dans les
plaines de sa région, comme à Briançon, près du chalet
communautaire.
« Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines
chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet »

Derivery

Textes et photos : Caroline Sauval et Pierre Moulin-Roussel,
parents d’élèves
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Chaque année, grâce aux fonds récoltés durant le
marché de Noël, l’Association des parents d’élèves
peut financer de multiples actions.

150 parents bénévoles
+ 100 élèves volontaires
+ des centaines de visiteurs venus en famille
+ 250 repas servis le vendredi soir
+ 300 crêpes
+ 80 pots de confiture de Noël
+ 11 stands de jeux
+ 2000 lots pour les jeux (des gourdes, des stylos, des
écouteurs…)

+ 400 bracelets faits au café en papotant entre
parents (2500 perles enfilées)

+ des dizaines de choristes de tous âges
+ 16 293 billets de tombola
+ de magnifiques décorations faites par les élèves
+ beaucoup de bonne humeur, de dévouement et de
générosité.

Tout cela nous permet, cette année, d’arriver à la somme res-
pectable de 33 000 euros (chiffre d’affaires provisoire qui sera
précisé en AG).
Cet argent permet à l’APE de financer tout d’abord ses activi-
tés propres (conférences, Nouvelles brèves, etc) ; mais surtout
de participer à l’amélioration du cadre de vie des élèves. En
2013-14, les bénéfices du Marché de Noël ont été affectés
notamment, à la réfection du portail rue Amelot, à la peinture
et au mobilier d’une partie du réfectoire de Parmentier, à
l’achat de matériel de gymnastique pour Amelot et d’un baby-
foot pour le collège à Parmentier. La réfection de l ‘entrée de
Saint-Maur devrait être réalisée en 2015.
Enfin, lorsque les chiffres le permettent, une partie des
sommes récoltées, (environ 10 %), sont données à des associa-
tions : l’année dernière, nous avons choisi d’aider l’association
Cent pour mille (soutien scolaire au Tchad) et les
Missionnaires de la Charité (accueil des plus démunis dans
Paris 11e).

Merci encore à tous ceux qui ont contribué à cette réussite et
nous comptons sur vous, l’année prochaine, pour faire encore
grimper l’addition…

Les membres du CA de l’Association des parents d’élèves

liv
re Colloque aux Bernadins

� Le livre rassemble
les principales
interventions du
colloque des centres
Madeleine-Daniélou
organisé à l’occasion
de leur centenaire
(Bernardins,
1er février 2014).
Le livre est en vente
à l’ Accueil du lycée.

Marché de Noël : oh la
jolie addition…
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Comme chaque année, les chorales ont
donné de la voix et beaucoup de plaisir aux
nombreux spectateurs, venus en famille
(photo : Claire Parent)

L’espérance, dit Dieu, voilà ce qui m’étonne moi-même.
Ça c’est étonnant.
Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe,
Et qu’ils croient que demain ça ira mieux
Qu’ils voient comme ça se passe aujourd’hui et qu’ils
croient que ça ira mieux demain matin,
Ça c’est étonnant et c’est bien la plus grande merveille
de notre grâce…
Que cette petite espérance, vacillante, tremblante à
tous les vents, anxieuse au moindre souffle,
Soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite
aussi pure et invincible, immortelle, et impossible à
s’éteindre que cette petite flamme du sanctuaire
qui brûle éternellement dans la lampe fidèle…
Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’Espérance
Et je n’en reviens pas.
Et cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout,
Cette petite fille espérance,
Immortelle.

Charles Péguy (extrait du Porche du Mystère de la deuxième
vertu)

� Mariage de Claire de Béjary, adjointe d’éducation en 4ème,
avec Gérald Clèdes, le 19 juillet 2014

� Naissance de Gautier, 1er enfant de Priscille Sèbe, professeur
d’espagnol, le 6 janvier 2015

� Naissance d’Ombeline, 1er enfant de Sophie de La Roche Saint
André, professeur d’histoire-géographie, le 7 janvier 2015

carnet rose

L’espérance


