
Cours Sainte-Philomène
65 rue Maréchal Oudinot, 54000 Nancy

  e viens de parcourir les anciennes lettres aux 

bienfaiteurs que je rédigeais depuis l’école Saint-Jean-

Bosco de Toulouse où j’étais précédemment directeur. 
L’école comptait cinq  institutrices et près de 90 

enfants. Elle était de taille par rapport à notre petit 
embryon de Nancy. Mais ...

Notre tout petit Cours Sainte-Philomène arrive à la 
fin de son premier trimestre d’existence. Votre 
serviteur dirige un corps professoral d’une institutrice 
et d’une assistante, et sept enfants. C’est une modeste 
affaire et le bruit de la cour de récréation est bien 

moindre que celui auquel j’étais habitué, mais les 
espoirs sont toujours aussi grands !

Les premiers mois de notre nouvelle école se sont 
très bien passés et c’est pleins de reconnaissance 
envers le bon Dieu, Sainte Philomène et vous, chers 
bienfaiteurs, que nous préparons les fêtes de Noël. 

Débuter une école est un peu comme le démarrage 
d’une voiture après un séjour à l’atelier. Le moteur va-
t-il partir, les cardans vont-ils tenir, les circuits vont-
ils fonctionner ? Pour une équipe de mécaniciens 
amateurs, les premiers crépitements de leur invention 

fournissent bien des soucis et les gardent dans une 
inquiétude haletante. On lance la machine et on offre 
bien des prières ...

Après trois mois d’activité c’est un immense 
soulagement de constater que l’école est 
fonctionnelle. Elle remplit ce pourquoi elle a été 
créée. Les enfants vont bien  et s'épanouissent dans 
leur environnement. Ils apprennent leurs lettres et 
leurs nombres. Ils s’instruisent des vérités révélées et 
vivent à l’ombre du Saint Sacrement, avec des visites 
régulières à la chapelle. Ils partagent la vie commune, 
s’initient aux exigences de la vie en société où la 
politesse et l’égard des autres est de règle. Surtout, ils 
apprennent leur « place » de manière à pouvoir 
comprendre plus tard que le bonheur passe par le 
service des autres et d’abord du bon Dieu. 

Mademoiselle Cala, notre institutrice, s’occupe 
d’une classe unique de sept enfants, étalés  sur trois 
niveaux: Ce1, Ce2, Cm1. Elle suit la programmation 

des Cours Sainte Anne, l’ adaptant en fonction des 
besoins et corrigeant elle-même tout le travail. Elle 
l'agrémente, au bonheur des enfants, de mille astuces 
ludiques et pédagogiques, et les étagères et murs sont 
tapissés de créations artistiques diverses. Son 

dévouement fait la fierté de son directeur !

Vu l’entrain avec lequel les enfants débarquent le 
matin  et tardent à partir le soir, j’ose affirmer qu’ils 
aiment leur nouvelle école. J’avoue être inquiet 
parfois du petit nombre des effectifs, ce qui réduit le 
choix des amis, mais ils ne semblent pas trop en 

souffrir. Avec le mercredi libre, ils ont la possibilité 
de rencontrer d’autres enfants du même âge au cours 
des activités sportives, musicales ou scoutes. 

Ce petit effectif est un passage obligé pour toute 
fondation. Les prochaines années verront, c’est notre 
prière fervente, d’autres familles venir pour nous 
confier leurs enfants. Je me remets entièrement dans 
les mains de la Providence, par l’intermédiaire de 
notre chère patronne Sainte Philomène. Nous avons 
mis à sa disposition une petite structure fonctionnelle. 
Nous récoltons l’argent nécessaire, à travers des 
ventes et des conférences par toute la France. Après 
cela, c’est au ciel de nous envoyer des petites âmes 
fraîches et innocentes pour que nous les remplissions 
de vérité et de bonheur. 

Les enfants prient tous les jours pour leurs 
bienfaiteurs. Nous leur parlons souvent de vous, et ils 
ont conscience de bénéficier des sacrifices de 
personnes lointaines, qu’ils ne verront ou ne 
connaitront peut-être jamais dans leur vie. La 
communion des saints est ainsi. Les uns, discrets et 
cachés, donnant du fruit de leur travail, les autres, 
heureux bénéficiaires, pouvant accéder ainsi à ce 
qu’ils n’auraient jamais eu sans votre abnégation  et 

Chers amis et bienfaiteurs,
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dévouement.  Les bienfaiteurs sont à l’image du  pauvre enfant dans sa pauvre étable, entouré de parents pauvres, 
faisant de leur pauvreté une richesse éternelle. 

Chers amis et bienfaiteurs, nous n’avons que vous. Nos projets sont à l’image de la crise financière qui 
étrangle nos pays : grands, presque inconsidérés. Mais nous savons que nous faisons la volonté de Dieu en 

cherchant à accueillir et à éduquer les enfants si menacés dans la belle innocence de leurs jeunes âmes. Nous 
voudrions un avenir pour notre cours Sainte-Philomène à Nancy de sorte qu’elle puissent accueillir plus d’enfants. 
Il nous faudra une deuxième institutrice et une nouvelle salle de classe. J’irai bientôt voir l'école saint Martin à 
Niort, qui a réussi à construire de belles classes préfabriquées pour un prix très intéressant. Nous visitons aussi des 
locaux ou des terrains à construire à Metz  pour une future fondation scolaire dans cette région. Nous y 

catéchisons actuellement une vingtaine d’enfants d'âge primaire et les familles prient que Dieu leur donne une 
école pour leurs enfants.

Je me demande souvent si tout ceci n’est que rêve et chimère. Faut-il défier ainsi les règles les plus 
élémentaires de la prudence humain ? La vie du prieuré, en  fondation, et le ministère sacerdotal ordinaire 
accaparent déjà tout notre temps. Ne serait-il pas plus simple de dire aux familles de trouver des solutions elles-
mêmes ? Il n’y a pas de doute.

Mais j’ai commis l’erreur de lire la vie de Saint Jean-Bosco. Moins il avait, plus il faisait. Je ne suis pas Saint 
Jean-Bosco, mais nous servons le même Dieu. Nous nous confions à la même patronne céleste, Marie 
Auxiliatrice, Mère de tous les enfants du monde. Jésus et Marie, ce sont eux qui réalisent tout. Et nous avons une 
carte supplémentaire à jouer, que le saint fondateur ne connaissait pas : Sainte Philomène.

Son  patronage est palpable, ses grâces affluent. Elle nous a déjà obtenu  des miracles. J’ai aussi des idées pour 
lui donner envie de continuer son soutien. Elle est une thaumaturge fidèle avec un  faible pour les écoles. Surtout, 
elle accorde sa bienveillance à ceux qui honorent ses besoins. En son nom et en son honneur j’ose entretenir et 
travailler mes espoirs.

Chers amis, les enfants et les familles se joignent à moi pour vous remercier du  fond  du  coeur pour votre 
patronage bienveillant et généreux. Que Dieu vous accorde le ciel, à vous et à vos familles, pour tout ce que vous 
faites pour nous. 

Nous vous souhaitons une sainte et joyeuse fête de Noel et vous assurons de notre prière quotidienne. La 
messe est célébrée tous les premiers vendredis du mois pour vous.

        Rév J Brucciani, directeur.

Le mot de la maîtresse

Chers bienfaiteurs,
Si l’école Sainte Philomène a vu le jour il y a 

maintenant quelques mois, c’est beaucoup grâce à 
vous. 

La classe est chaque jour très animée par la 
présence de sept petits visages aux grands yeux 
écarquillés tous ébahis, avides de savoir et 
d’apprendre!!

 Très enjoués, ils arrivent au petit matin, 
sautillants, chargés de leur cartable sur le dos. Sur 
leurs épaules, ce dernier donne l’impression d’être 
deux fois plus gros qu’eux… Ils y transportent une 
multitude d’outils scolaires qu’ils sont toujours 

heureux de déballer à leur arrivée. Le cartable pour 
un élève, c’est sa boîte à trésors… D’ailleurs, lorsque 
l’on fait le grand ménage, on y trouve des choses très 
surprenantes telles que des goûters écrasés ou des 
cartouches d’encre qui "nissent par tapisser le fond 
du cartable d’une couleur bleue océan… 
magni"que!!

Tout sourires, franchissant le seuil de la porte, 
ces chers élèves apportent chaque jour une 
salutation!  qui embaume la classe d’un profond 
enthousiasme pour la journée : «! Bonjour, 
maîtresse!!!». 



 Chacun avec son caractère,  apporte à l’école 
une teinte particulière, toute imprégnée de vie!! Il y 
a celui qui garde le sourire quoiqu’il arrive et est 
bienveillant envers les plus petits, il y a celle en qui 
sommeille un poète et qu’il faut souvent ramener à 
la réalité car le papillon sur lequel elle voltige 
l’amène vers d’autres contrées bien loin des 
cahiers… Il y a aussi celle qui a toujours quelque 
chose à dire, ce qui cause une grande joie pour les 
camarades qui puisent en elle leurs inspirations, 
notamment lorsque les idées manquent en 
rédaction… Il y a aussi, celui ou celle qui, par je ne 
sais quel mouvement et un peu de maladresse, en 
quelques secondes se retrouve à terre, alors que son 
but initial était d’attraper une gomme… Les enfants 
sont très surprenants et chaque jour ils m’o#rent 
comme vous pouvez le voir un bouquet de 
surprises!!

 J’ai un jour expliqué aux enfants combien Jésus 
avait besoin de chacun d’eux, que chacun était 
unique apportant quelque chose qu’un autre n’a 
pas! ; cela m’aura valu lors d’une sortie de classe, 
l’exclamation! spontanée emplie d’une grande "erté 
d’un de mes élèves «! je suis un être unique et (en 
avant-première)…immortel! !! ». Les enfants 
philosophent du haut de leur sept printemps… Ils 
sont aussi poètes et s’amusent désormais à composer 

quelques rimes. J’ai donc la joie de les voir chaque 
jour davantage progresser et de les aider en même 
temps à grandir. Ils s’éveillent et s’émerveillent 
devant… la décalci"cation d’un os sous les 
«! pouvoirs magiques! » de la maîtresse ou 
plutôt ,pour ne pas le nommer, le coca-cola… Ils 
découvrent les beaux textes de la littérature française 
et parfois complexes qui nous pousse aux joies 
d’aller chercher une dé"nition dans le dictionnaire. 
Ils ont aussi connu des moments de haute fatigue 
qui les ont menés à s’endormir sur le bureau… Ils 
sont parfois éprouvés par tel ou tel exercice di$cile 
à élucider…Oui, l’apprentissage n’est pas facile, 
mais comme ils sont heureux de voir combien leurs 
e#orts portent des fruits!! 

Comme vous pouvez le voir, la vie à l’école 
Sainte Philomène suit son cours. Elle est débordante 
et, telle une source rafraîchissante, coule à %ot… Les 
enfants connaissent la joie d’être à l’école et c’est un 
cadeau d’une valeur inestimable que vous leur faîtes 
et à moi, celle de partager et de vivre tous ces 
moments avec eux.

Tous les élèves et moi-même nous vous en 
remercions et nous vous souhaitons un saint et 
joyeux Noël!!

   Mlle Cala

Le 8 septembre dernier l’école a ouvert ses 
portes pour la première fois. Ce n’est que 
quelques jours auparavant que nous avions 
réalisé que ce jour était l’anniversaire de la 
Nativité de la Sainte Vierge.  J’avoue avoir 
poussé un soupir de soulagement, car c’est un 
signe fort, surtout après un été sur le qui-vive : le 
dossier d’ouverture sera-t-il traité à temps, 
accepté ou refusé, que pourrait-il y manquer? ...

Huit jeunes enfants ont fait leur rentrée 
scolaire. Ils ont trouvé une petite classe bien 
aménagée et décorée avec du travail prévu dès le 
premier jour. Ils étaient drôles à voir, un peu 
intimidés par leur petit nombre avec tant de 
cahiers et de livres étalés sur les bureaux et les 
étagères pour si peu d’élèves. 

Il n’a fallu qu’une courte semaine pour qu’ils 
se sentent chez eux, souriants et heureux d’avoir 
une gentille maîtresse uniquement pour eux, et 
Monsieur l’abbé partageant leur table tous les 
midis. Les premières récréations étaient plutôt 
calmes, mais quelques ballons et autre jeux les 
ont vite dégourdis et il fallait rapidement crier 
deux fois pour les faire rentrer en classe après les 
récréations.

Nous avons acheté une licence pour utiliser 
les Cours Sainte Anne, qui jouissent d’une bonne 
réputation. Le niveau est élevé mais notre 
institutrice n’hésite pas à les adapter en fonction 
du progrès des enfants. Les enfants ont eu du 
mal à se plier au «par coeur» et aux devoirs 
quotidiens, mais après ces premiers mois le 
rythme de travail s’est accéléré. Ils progressent, 
nos petits, bravo à eux!

Ces premiers mois scolaires ...



Une institutrice récemment retraitée nous aide 
beaucoup. Son labeur est d’autant plus précieux 
qu’elle a déjà enseigné aux Cours Sainte-Anne. 
Sa présence à certains cours permet de séparer 
les niveaux, garantissant par là un meilleur suivi 
scolaire des enfants. 

C’est votre serviteur qui dispense les cours de 
catéchisme et je ne cache pas que je suis content 
de retrouver une classe de petits. La maîtresse a 
eu la sagesse de mettre le cours en fin de matinée, 
car, m’a-t-elle avoué, les enfants ont du mal à se 
concentrer après 40 minutes de théâtre. Il est vrai 
que nos cours sont assez animés. Je ne peux faire 
autrement, car les enfants sentent déjà les affres 
de la faim à l’approche de midi, et il faut lutter 
pour maintenir leur attention. Ma foi, cela doit 
marcher, car la fin du cours sonne toujours trop 
tôt! Nous rions beaucoup, mais nous apprenons 
aussi. J’aime croire que le catéchisme est un cours 
essentiellement oral, car fides ex auditu. Elle est 
principalement une prédication, une transmission 
orale qui doit instruire l’intelligence mais aussi 
enflammer les coeurs. Mais les enfants repartent 
quand même à la maison avec les questions du 
jour, à réciter par coeur le lendemain, pour la 
plus grande gloire de Dieu et le salut de leurs 
âmes. Ils me regardent avec de grands yeux 
lorsque je leur dis cela.

Des mamans et des jeunes filles passent et 
repassent chaque semaine, pour aider à la tout 
petite cantine et surveiller les récréations. Sans 
elles, nous ne pourrions pas fonctionner. Leur 
concours est plus que précieux, et je suis très 
reconnaissant pour le temps qu’elles nous 
consacrent. C’est une belle aumône.

Pour marquer le mi-trimestre, les enfants ont 
passé un après-midi à visiter différents lieux 
touristiques de Nancy. Ce genre de sortie scolaire 
n’est pas difficile à organiser : quelques adultes 
pour encadrer et un billet de bus pour chacun. 
Nous sommes à 10 minutes du centre, et l'arrêt-
bus est à 30 secondes de l’école. Nancy offre de 
nombre monuments architecturaux à visiter, et 
son histoire est riche. De quoi apprendre aux 
enfants les événements de l’histoire, pour les 
enraciner dans le passé afin de mieux cerner le 
présent.

Pour la fin du trimestre nous sommes allés en 
pèlerinage à Saint Nicolas de Port, en la 
compagnie de M Cuny, grand historien de la 
Lorraine. Il a réalisé de nombreux ouvrages, en 

particulier pour les enfants. Ils se sont régalés à 
écouter ses descriptions et ses commentaires de la 
basilique dédié à Saint-Nicolas, patron de la 
Lorraine. Et qui a-t-on trouvé en la basilique? 
Une belle statue de Sainte Philomène. Encore un 
de ses clins d’oeil ! 

Au retour à l’école Saint Nicolas est venu 
visiter les enfants. Le déguisement était réussi : le 
papa n’a pas été reconnu, même par ses propres 
enfants !

A l’heure où j’écris, les enfants et les familles 
préparent leur premier spectacle de Noël : 
apprentissage de poésies et de chants, fabrication 
de décors et de costumes. La vaste tribune de la 
chapelle servira de grande salle, et nous avons 
l’espoir que quelques familles curieuses viendront 
voir notre embryon scolaire.

L’année 2012 est l’année du 6ème centenaire 
de la naissance de Sainte Jeanne d’Arc. Nous 
réalisons à présent une vie de Jeanne pour les 
enfants sous forme d’album de coloriage, qui sera 
vendu au profit de l’école. J’espère qu’il aura du 
succès, pour la gloire de notre sainte Lorraine, et 
aussi pour l’avenir de l’école! 

Que Sainte Jeanne bénisse ce projet, celui de 
sa vie, et celui de l’école. Nous voulons former les 
âmes à la connaissance et à l’amour de Dieu, ce 
même Dieu pour qui elle a consacré sa vie 
jusqu’au témoignage suprême. Qu’elle agrée 
notre prière...

... et vous accorde une sainte et heureuse 
année 2012!     !

Et pour finir, une petite perle d’un enfant: 
«Saint Exupéry est le patron des aviateurs.»



La première journée dʼécole, 
avec le nouveau portrait de 
Sainte-Philomène, peint sur 
toile par M Rivot.
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   Cours Sainte-Philomène 

65 rue du Maréchal Oudinot 

          54000 Nancy 

         philomenelorraine@gmail.com 

OUI , je souhaite aider le nouveau Cours Sainte-Philomène 

Compléter cette feuille et la retourner au Cours Sainte-Philomène, 65 rue du Maréchal Oudinot, 54000 Nancy 

La messe est célébrée à l’intention des bienfaiteurs le premier vendredi de chaque mois. 

JE FAIS UN DON IMMÉDIAT 

 
M. / Mme. / Mlle. :  

Adresse :  

 

 

Code Postal :                               Ville :  

« Opération Philomena »:  10 ! / mois 
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JE SOUHAITE FAIRE UN VIREMENT MENSUEL de 10 ! 
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Reçu fiscal récapitulatif envoyé à la fin de l’année 

Pour les particuliers, un don peut donner droit à une déduction fiscale de 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable. Par 
exemple, un don de 100 !, ne vous coûtera que 34 ! après déduction fiscale. Pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à 
l'impôt sur les sociétés, la déduction fiscale est égale à 60% du montant du don dans la limite de cinq pour mille du chiffre d'affaires 
annuel.  

Chèque à l'ordre de : A.E.P. Sainte-Philomène 

AVEC reçu fiscal SANS reçu fiscal 

Je joins un RIB (indispensable) 

Date Signature (indispensable) 

Compte à débiter (indispensable) 

code guichet N° de compte Clé  R.I.B. code établ. 

 
 

Nom de l’Établissement :…………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 

 

Code Postal : ……………………     Ville : ………………….………….…. 

Nom et adresse de l’établissement bancaire 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT. J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la 

situation le permet, le montant indiqué, au bénéfice de l’A.E.P. SAINTE-PHILOMENE, 65 rue Marechal Oudinot, 54000 
Nancy. Cet ordre demeurera valable jusqu’à révocation expresse de ma part, par simple demande à l’établissement teneur de 

mon compte. Je recevrai un reçu fiscal récapitulatif à la fin de l’année.  

JE CHOISIS LE SOUTIEN DANS LA DURÉE AVEC LE    PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

!!!!10! chaque mois$ !!!!!!!!30! chaque trimestre 
Moins cher pour nous en frais bancaires$

!Autre :  …….. ! chaque mois$

Bulletin A4 à renvoyer en entier à l’AEP Reçu fiscal récapitulatif envoyé à la fin de l’année !"#!$%&'($)#*+,%%,-.#/#012345 #


