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Le 6 juin 2011 
 
 
Chers bienfaiteurs, chers amis, 
 
Permettez-moi de joindre, avec la notification de la mise en place des prélèvements 
automatiques, ce petit mot sur le développement de notre projet scolaire que vous 
soutenez avec tant de bienveillance.  

Le projet avance. Nous déposons cette semaine même la déclaration d’ouverture auprès 
de la marie de Nancy, du préfet de la Meurthe et Moselle et du procureur de la 
République. Ensuite nous enverrons toutes les pièces administratives requises à 
l’inspection académique et nous prierons pour que tout se passe bien. 

L’école se situera dans des salles annexes de notre chapelle du Sacré-Cœur à Nancy. 
Nous avons effectué quelques petits travaux ces dernières semaines dans deux petites 
salles à l’entrée de la propriété : isolement, chauffage et peinture, pour un prix de 6000 
euros environ. A ces deux salles s’ajoute l’ameublement de l’ancien procure : une pièce 
neuve et bien éclairée qui devient la salle de classe principale. Dans l’actuel bureau du 
prêtre nous installerons une deuxième salle de cours qui pourra accueillir quatre 
enfants et un professeur.  

Nous avons pu acquérir de beaux bureaux quasi neufs pour les enfants pour un prix 
dérisoire. Je commanderai bientôt deux tableaux à craie et quelques bricoles scolaires 
pour assurer aux enfants un cadre optimal de travail et de détente. 

Les cours seront assurés par Mademoiselle Sabrina Cala, psychologue diplômée, 
spécialiste des enfants, qui a déjà enseigné en école primaire et secondaire au sein de la 
Congrégation des Dominicaines Enseignantes de St Pré, Brignoles. Elle assurera les 
cours à une dizaine d’enfants (sous réserve, à ce jour, de confirmation d’inscription) 
répartis en trois niveaux : CE1, CE2, CM1.  

Afin de garantir le sérieux pédagogique, nous utiliserons pendant cette première année 
les programmes établis par le Cours Sainte Anne. Il travaille actuellement pour les 
tailler à nos besoins. En effet, les enfants auront un niveau scolaire assez variable. 
L’institutrice devra remettre ce petit monde tous à niveau. Le recours aux Cours Sainte 
Anne la soulagera du grand travail de préparation des cours et lui permettra de mieux 
se concentrer sur les besoins de chaque enfant. 

Puisque la classe unique est composée de trois niveaux, nous étudions actuellement la 
programmation de l’emploi du temps. Si une classe unique à deux niveaux est chose 
courante, celle à trois niveaux est plus difficile à organiser. Tous les cours ne peuvent 
pas être en commun. Grâce à l’aide de quelques bénévoles, l’institutrice pourra 
prendre à part les CM1 dans la petite salle de cours pendant que ses aides s’occupent 
des autres enfants, et inversement. Cela demande de l’élasticité et de la dextérité, mais 



 

j’ai confiance en quelques bonnes âmes qui pourront investir un peu de leur temps et 
de leurs compétences pour assurer le parcours intégral des programmes aux enfants de 
chaque niveau.  

Cette première année du Cours Sainte-Philomène est une année de fondation. Je sais 
qu’il demandera beaucoup de temps et d’ingéniosité pour assurer une bonne et saine 
année scolaire aux enfants. Je ne cache pas que je regarde l’année à venir avec effroi : 
au prix de beaucoup de sacrifices, les familles s’apprêtent à désinscrire leurs enfants 
des établissements d’Etat pour se lancer dans l’aventure avec nous. Vous aussi, chers 
bienfaiteurs, vous avez consenti à des sacrifices pour rendre le démarrage possible. En 
parallèle nous poursuivons la fondation du prieuré de Nancy-Metz… Il y a de quoi 
donner le vertige.  

Mais c’est pour les enfants que j’ose prendre cette initiative risquée et périlleuse. Et 
aussi pour le bon Dieu à Qui je souhaite amener les enfants, pour qu’Il les nourrisse de 
Sa vérité et de Sa joie. Une bonne école catholique est un petit paradis sur terre pour 
les enfants qui peuvent s’y épanouir loin des idéologies et de la dépravation si courante 
dans notre société moderne. Les familles y trouvent une aide éducative sans égale, et 
vous, chers amis et bienfaiteurs, vous y trouvez un moyen de faire extrêmement plaisir 
à Dieu : à travers les enfants, c’est Lui que vous choyez. Jamais Il ne l’oubliera. 

J’ai confiance que le ciel, à travers le patronage et l’intercession de Sainte Philomène, 
bénira ce projet. Financièrement, grâce à votre générosité et à la vente des conférences 
et enregistrements que nous réalisons, nous pouvons envisager cette première année 
avec confiance. Certes, nous n’avons pas eu de grands investissements à faire. Plus 
tard, si tout va bien, ces investissements s’imposeront. Mais n’ayez crainte, je vous en 
parlerai en temps opportun ! 

Je vous demande surtout de prier souvent la neuvaine à Sainte Philomène. Cette prière 
nous a obtenu tant de grâces à Toulouse où je dirigeais l’école primaire Saint-Jean-
Bosco. Sainte Philomène est patronne de la jeunesse.  Sa prédilection pour les petites 
structures de la Tradition est manifeste. Je me remets, et je vous remets, entre ses 
mains.  

Chers bienfaiteurs, chers amis, je vous assure de tout notre reconnaissance et 
dévouement en Notre Seigneur et Notre Dame. 

 

 

 

 

 

 

Rev. J Brucciani 

 
Si vous souhaitez recevoir le dépliant de la neuvaine, écrivez-nous et nous vous 
l’enverrons.  


