
C hers amis et bienfaiteurs, 

 

Qu’est-ce que l’éducation ? Sans prétendre faire le 

tour de cette question, nous voudrions en rappeler 

quelques grandes lignes.  

 

Selon certains, le mot « éducation » vient du verbe 

latin « educere », qui veut dire « tirer hors de ». 

Cette étymologie nous aide 

à comprendre le processus 

d’éducation. Un enfant vient 

au monde avec beaucoup de 

possibilités, avec un certain 

nombre de talents à l’état 

brut. Il renaît aux fonts bap-

tismaux avec la semence de 

la vie éternelle en lui. Le but 

de l’éducation est de déve-

lopper ce potentiel, comme 

font ceux qui extraient des 

diamants de la terre et les 

font briller (même si cette image a ses li-

mites). Éduquer veut dire cultiver, parfaire les fa-

cultés d’un enfant jusqu’à ce qu’il arrive à maturité, 

jusqu’à ce qu’il soit capable d’assumer ses responsa-

bilités dans la société, de rayonner 

Extraire un diamant de la terre nécessite beaucoup 

de travail. Il faut le trouver, enlever tout ce qui n’est 

pas de valeur, et le mettre en sûreté. Dans l’âme 

humaine, il y a aussi un travail de  

« nettoyage » à effectuer. Le péché originel nous 

entache à la naissance, et quoique le baptême enlève 

la tâche originelle, il laisse des cicatrices, de mau-

vaises tendances contre lesquelles il faut lutter. 

L’éducateur doit aider l’enfant, avec le secours de la 

grâce, à se débarrasser des obstacles et à acquérir la 

vertu et les bonnes habitudes. Contrairement à la 

pierre qu’il suffit d’amener à la surface et de polir 

pour qu’elle luise, il faut maintenir et encourager 

chez l’enfant un travail personnel pour extirper ses 

vices et développer ses aptitudes. Cela ne se fait pas 

en un jour ! Une fois le caractère (ensemble de quali-

tés intellectuelles et morales) 

formé, l’enfant saura choisir 

lui-même le bien et l’accom-

plir librement, avec détermi-

nation. Alors l’éducation sera 

bien réussie ! 

 

C’est ce travail que nous ac-

complissons ici dans notre 

école. Il n’a rien de nouveau, 

puisque tous les éducateurs 

chrétiens ont œuvré à la 

même tâche : faire connaître 

le vrai, faire aimer le bien. C’est le « Duc in Al-

tum »,« Avance au large » de notre devise. Si 

quelque chose est aujourd’hui différent, c’est que le 

monde dans lequel nous vivons ne veut pas de la 

vertu, qu’il s’efforce de suffoquer le bien, le beau et 

de tourner le vrai en ridicule. Les moyens tech-

niques (spécialement la télévision et le « téléphone 

intelligent ») sont devenus une malédiction qui em-

pêche les enfants de se concentrer, de développer 

leur vie intérieure. Il est moins difficile d’extraire le 

diamant. Les experts en extraction de pierres pré-

cieuses parlent de  dix tonnes de roche à enlever 

pour obtenir un carat (deux cent milligrammes) de 

« L’enfant saura 

choisir lui-même 

le bien et l’accom-

plir librement ». 
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diamant. Même si cela est le cas, l’effort vaut bien la 

peine !  

 

Les enfants d’aujourd’hui sont la société de demain. Si 

nous voulons une société chrétienne, c’est maintenant qu’il 

faut la préparer !     

 

En vous remerciant de votre soutien pour cette œuvre 

grandiose, 

 

Abbé Stannus 

L’école et l’éducation 
 

S ’il est évident que c’est aux parents que revient en 

premier lieu la tâche d’éduquer un enfant, il ne faut 

cependant pas croire que la famille pourrait seule assurer 

ce travail si délicat que l’on nomme « l’art des arts ». La 

cellule familiale est en effet une société imparfaite : l’épa-

nouissement intellectuel et moral de l’enfant ainsi que son 

besoin inné de vie sociale requièrent d’autres maîtres que 

ses simples parents, d’autres pairs que ses frères et sœurs. 

Aussi l’école est-elle un précieux allié de la famille pour 

former l’âme de l’enfant et le préparer aux combats de 

demain. 

Cependant, toute intelligence un tant soit peu honnête 

reconnaît combien l’école officielle détruit aujourd’hui 

l’éducation des enfants, corrompant leurs jeunes âmes 

par un programme profondément pervers. L’immoralité 

(surtout contre-nature) est imposée comme une norme, et 

si l’enfant ne plonge pas toujours dans la fange immonde 

qu’on lui présente, il est cependant contraint de la consi-

dérer comme acceptable, tombant dans un relativisme 

délétère sévèrement condamné par saint Paul : « Ayant 

connu la justice de Dieu, ils n'ont pas compris que ceux 

qui font de telles choses sont dignes de mort, et non seu-

lement ceux qui les font, mais encore ceux qui approuvent 

ceux qui les font. » (Rom. I, 32) Il est malheureusement très 

difficile aux parents de corriger en quelques heures à la 

maison (quand l’enfant consent à s’ouvrir…) ce qui a été 

déformé tout au long de la journée à l’école, tant par l’en-

seignement que par les fréquentations. Quant à l’enfant, il 

lui faudrait un caractère exceptionnellement solide pour 

nager perpétuellement à contre-courant dans ce monde 

décadent. Or il est précisément encore enfant, c’est-à-dire 

« celui qui ne sait pas parler », qui ne sait pas s’affirmer, 

s’imposer, car il est à un âge où il reçoit, en faisant con-

fiance à une autorité. On saisit donc sa perplexité devant 

l’inévitable conflit qu’il va découvrir entre ses parents 

catholiques et l’école corruptrice. Choisira-t-il le vrai et le 

bien avec leurs exigences, ou la pente glissante et facile de 

l’immoralité ? Enfin, un autre danger peut-être encore 

plus réel, en tout cas plus sournois, est   « l’athéisme pra-

tique  » dont nous avions parlé dans la précédente Lettre 

aux amis et bienfaiteurs. L’enfant va passer le plus clair de 

son temps dans un monde qui vit sans Dieu. Il aura bien 

sa messe du dimanche (à l’écran, c’est plus confortable), 

quelques prières éparses, et éventuellement quelques 

miettes de catéchisme qui donneront à sa vie une saveur 

chrétienne, tout en lui laissant croire que cela n’est qu’une 

option dont d’autres se passent très bien pour vivre heu-

reux, gentils... et loin de Dieu. Certains objecteront peut-

être qu’ils connaissent des cas qui n’ont pas été si catas-

trophiques et, Dieu merci, il en existe ! Mais une excep-

tion n’a jamais permis d’établir une règle générale : elle 

concerne précisément des cas hors du commun, où les 

parents n’ayant aucune autre solution, ont toléré pour un 

temps ce mal qu’ils se sont efforcés de combattre. La règle 

générale persiste : l’Église a toujours vigoureusement mis 

en garde les parents contre l’école athée ou « neutre », 

leur rappelant la grave responsabilité qu’ils ont devant 

Dieu du salut de l’âme de leurs enfants.  

Face à cette terrible réalité, des parents préfèrent 

préserver leurs enfants en les scolarisant à la maison. 

Nous admettons qu’il n’y parfois aucun autre choix ca-

tholique. Cependant est-ce la solution idéale ? S’il faut, 

pour assumer une telle charge, un bagage intellectuel 

suffisant, des nerfs solides et une organisation hors du 

commun qui permettra à la douce maman de se métamor-

phoser en professeur ferme, il manque très souvent la vie 

sociale dont l’enfant a vraiment besoin. Oui, l’école à la 

maison pourra préserver l’enfant. Mais l’épanouira-t-

Les abbés et le frère lors d’une sortie de communauté 
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elle ? Lui permettra-t-elle de se préparer à être apôtre, et à reconstruire la chrétienté à venir ? Le rôle des parents n’est 

pas seulement de préserver leurs enfants de la corruption ambiante. Il est aussi, et surtout, de les préparer à être les chré-

tiens de demain, appelés à rayonner par l’éducation complète qu’ils auront reçue : « Que votre lumière luise ainsi devant 

les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les Cieux. » (Mt. V, 16). 

Comment parvenir à ce but, sinon avec une école authentiquement catholique (dans sa messe, ses sacrements, sa doc-

trine pure de tout compromis), qui ne sera que l’alliée d’une famille aussi profondément chrétienne ? L’école ne sera 

certes pas le Paradis sur terre, car elle sera toujours composée de pécheurs… Mais elle mettra tout en œuvre pour en 

faire des saints ! 

 C’est ce que notre école s’efforce d’accomplir, même s’il lui reste encore bien des défis qu’elle ne saurait relever 

sans votre aide ! 

Abbé d’Abbadie 

 

Monsieur l’abbé Normandin, après une vie pleine de services et de mérites, nous a quitté pour rejoindre la vie éternelle, 

son inhumation a eu lieu le 4 janvier. Notre Sœur Christine-Marie a perdu également sa Maman. Madame Réjeanne 

Busque, qui a enseigné à l’école pendant 23 ans, a été rappelée à Dieu le 28 mars. Prions pour nos chers défunts ! 

En raison de la crise sanitaire, toutes les activités scolaires et paroissiales se trouvent à mal. Même pour ce qui nous tient 

le plus à cœur, le saint Sacrifice de la Messe ! Alors, pour implorer le ciel, les abbés à travers la Milice de Marie organi-

sent successivement quatre manifestations devant le Parlement à Québec. Et, Deo gratias, chaque manifestation est sui-

vie d’un allègement des mesures sanitaires.  

Du côté de l’école, les habituelles activités extra-scolaires sont suspendues, mais l’hiver clément nous permet de bien 

profiter de la patinoire, que de nombreux bénévoles viennent entretenir.  

Les toitures sont en piteux état à l’école ! C’est ce que nous révèle un débordement de drain à l’occasion du redoux qui 

occasionne la fonte de neige. La cuisine est inondée. Quelques mois auparavant, c’était le théâtre. Deux toitures pour ce 

printemps prochain, soit une belle facture de 50 000$. Merci pour votre aide si nécessaire. 

 

Chronique 
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Grâce à vous, l’École devient plus belle 

La rénovation des bâtiments se poursuit. 

La restauration de la galerie extérieure, avec les escaliers 

de secours fut un beau projet. Merci pour votre aide gé-

néreuse qui nous a permis de le réaliser. 

Maintenant, c’est le tour du gymnase afin de le mettre 

aux normes incendie. Des équipes de bénévoles ont con-

sacré une partie de leurs vacances de Noël pour nous 

aider à poser la tôle intérieure et le gypse. 

L’aménagement de la clôture des prêtres a également 

commencé, avec le rafraîchissement des chambres des 

prêtres. Merci à nos amis américains pour leur soutien si 

généreux. 

Pour ce printemps, les toitures du théâtre et de la cuisine 

sont à refaire (50 000$). 

POUR NOUS AIDER 

L’École recherche des professeurs diplômés en mathématique et en anglais. 

Venez vous joindre à notre équipe ! 
 

Vous pouvez adresser vos dons déductibles d’impôts à l’ordre de : 

École Sainte-Famille 

10 425 Bd Guillaume-Couture 

G6V 9R6, Lévis, QC, Canada 

 

Pour les dons en euros déductibles d’impôts : 

Merci de libeller les chèques, en spécifiant que c’est pour notre École, à l’ordre de : 

Fonds Frédéric Le Play 

38 avenue Niel 

F-75017 Paris 

Le gymnase fait peau neuve... 

Les escaliers en plein travaux La cuisine après inondation 
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Le scoutisme 

L e terme scoutisme évoque chez beaucoup 

quelques images d’Epinal ou quelques 

idées reçues. Peu nombreux en revanche sont 

ceux qui sont en mesure de décrire précisément 

la réalité qui se cache derrière ce mot et ces 

images. 

 

Qu’est-ce que le scoutisme ? 

Le scoutisme est d’abord et avant tout une mé-

thode d’éducation 

pour la jeunesse. 

Cette méthode, ima-

ginée par l'anglais 

Baden-Powell, est le 

fruit de son expé-

rience personnelle et 

d'un constat précis. 

Le constat est celui 

de l’insuffisance de 

l’éducation délivrée à 

l’école pour former 

des hommes com-

plets aptes à se 

mettre au service du 

bien commun, in-

suffisance particuliè-

rement marquée chez les enfants citadins coupés 

de la nature et livrés à l’oisiveté. 

L’expérience personnelle de Baden-Powell est 

celle de nombreuses années de vie dans la na-

ture dans toutes les colonies de l’empire britan-

nique, à titre d'officier. A cette expérience géné-

rale s'ajoute l'expérience particulière du bien qui 

peut être fait à des garçons lorsqu’ils se voient 

responsabilisés comme il a eu l’occasion de le 

faire lors du siège de Mafeking lors de la guerre 

du Transvaal.  

C’est ainsi que très empiriquement, Baden-

Powell va concevoir une méthode d’éducation 

remettant les garçons en contact avec le réel par 

la vie dans la nature et la prise de responsabilité, 

leur proposant comme modèles le colon, l'explo-

rateur et le chevalier. 

Baden-Powell définit lui-même sa méthode 

comme un « civisme à l’école des bois » visant 

quatre buts : la formation du caractère, l’habileté 

manuelle, la santé physique, le sens du service. 

Le succès est immédiat et universel tant le cons-

tat et les moyens d'y remédier sont réalistes. 

 

Qu’est-ce que 

le scoutisme 

catholique ? 

Intrigué par le 

succès fulgu-

rant de cette 

méthode 

d’éducation, 

un religieux 

français 

s’intéresse de 

près au scou-

tisme, c’est le 

père Jacques 

Sevin, jésuite. 

Il voit toute la 

puissance de 

cette méthode ainsi que l’écho qu’elle trouve 

dans la tradition de l’Eglise : « Va dans la forêt, 

les arbres et les pierres t’enseigneront ce que tu 

ne pourrais apprendre des maîtres du savoir » 

disait déjà Saint Bernard.  

Mais il voit aussi son impuissance à atteindre 

pleinement sa fin tant que les moyens utilisés 

sont uniquement naturels.  

Reprenant intégralement la méthode de Baden-

Powell, il la christianise en l’élevant au niveau 

surnaturel comme les premiers chrétiens avaient 

su christianiser les temples romains des divinités 

païennes, comme les pères de l’Eglise et Saint 

Thomas d’Aquin avaient su assimiler la philoso-
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phie grecque pour la mettre au service de la 

théologie.  

Le Père Sevin reprend les modèles pro-

posés par Baden-Powell tout en les élevant à un 

ordre surnaturel : ce seront le chevalier croisé et 

le missionnaire. Il couronne les quatre buts na-

turels par un but surnaturel : le service de Dieu. 

Il perfectionne la loi scoute dont le chanoine 

Cornette dira qu’elle est  « l’Évangile traduit 

dans un langage d’adolescents ». Enfants, ado-

lescents et adultes sont invités à imiter Notre 

Seigneur Jésus Christ « notre Chef et notre 

Frère » en 

pratiquant 

les trois 

principales 

vertus 

scoutes : 

franchise, 

dévouement 

et pureté.  

Ainsi est né 

le scoutisme 

catholique. 

Le père de 

Chivré dira 

« nous nous 

sommes 

affirmés 

éminem-

ment surnaturels à partir d’une méthode d'édu-

cation naturelle parfaitement disposée au sur-

naturel ». Les garçons seront « meilleurs scouts 

parce que catholiques », le catholicisme appor-

tant le secours de la grâce sans laquelle même 

les buts naturels du scoutisme ne peuvent être 

correctement atteints, et « meilleurs catholiques 

parce que scouts », le scoutisme catholique leur 

donnant non seulement les bases naturelles so-

lides sur lesquelles bâtir leur édifice surnaturel, 

mais aussi un idéal surnaturel élevé et les 

moyens de l’atteindre. 

 

Et aujourd’hui ?  

Nul ne peut nier que le constat qui avait motivé 

Baden-Powell à fonder le scoutisme s’est aggra-

vé : perte du contact avec la nature et le réel : la 

jeunesse naît et grandit dans un univers tou-

jours plus artificiel ; oisiveté plus seulement 

dans la rue mais plus encore dans les mondes 

virtuels ouverts par les multimédias et les ré-

seaux dits « sociaux ».  

Le scoutisme catholique, quant à lui, a fait ses 

preuves : les fruits d'héroïsme naturel (cf. le 

livre Cent scouts morts pour la France de Rémi et 

Louis Fontaine) et surtout les fruits de sanctifi-

cation sont 

évidents : on 

ne compte 

plus les vo-

cations reli-

gieuses ou 

sacerdotales 

qui ont ger-

mé ou se 

sont épa-

nouies grâce 

au scou-

tisme. Il a 

reçu l'appro-

bation et les 

encourage-

ments répé-

tés de Pie XI 

et Pie XII qui ont su y reconnaître une puissante 

œuvre d'éducation et d'apostolat. 
 

Si le feu étincelant du temps de la fondation du 

scoutisme a parfois été ralenti voire étouffé par 

des défaillances humaines, le scoutisme a au-

jourd'hui la maturité du feu de braise et ne de-

mande qu'à se communiquer. 

 

L’aumônier 

Abbé Paul Perrot 


