
 

LETTRE N°12 – MARS 2020

au x  pa r e n t s ,  a m i s  e t  b i e n fa i t e u rs

L'ÉDITO DE LA DIRECTRICE
Avec le printemps vient le temps des
inscriptions. De nouvelles familles font
connaissance avec l'école, et il faudra
« pousser  les  murs »  pour  accueillir
tous  les  élèves,  notamment  les

maternelles  qui  doubleront  leur  effectif  à  la
prochaine rentrée. Il va falloir aussi bientôt laisser
s'envoler  hors du nid les  plus  anciens  élèves qui
depuis cinq ans ont poussé à l'ombre du Sénevé.
Ce  ne  sera  pas  sans  un  pincement  au  cœur,  en
espérant que ce qui a été semé l'a été pour leur
intelligence, leur foi et leur liberté, et que, dans un
monde de plus en plus gangrené par le manque de
vie  et  d'espoir,  ils  pourront  « rendre  compte  de
l'Espérance qui est en eux ».
Le  dossier  de  ce  numéro  est  consacré  à  la  vie
chrétienne  au  Sénevé.  Comme  cette  expression
l'indique, la foi chrétienne au Sénevé, n'est pas une
option marginale, elle fait partie de la vie, elle est
vécue  concrètement,  elle  est  au  cœur  de  la
maison. Les professeurs, les familles et les élèves
sont invités à supporter (aux deux sens de ce mot)
les  propositions  qui  visent  à  entretenir  la  vie
spirituelle des âmes, ou tout du moins à ne pas s'y
opposer, car ils savent tous que le projet du Sénevé
a été fondé sur ce roc. Vous verrez dans ce numéro
que  les  élèves  du  Sénevé  ne  reçoivent  pas
seulement  un  enseignement  pour  étoffer  leur
culture religieuse, mais qu'ils peuvent y trouver de
quoi nourrir leur âme.

Marie-Geneviève Soleil

LE MOT DU PÈRE
Le goût de l'effort
« Je n'ai pas envie ! » disent souvent
les  enfants  et  encore  plus  souvent
les  adolescents.  Les  enseignants  et
les parents invitent alors leurs élèves
et  leurs  enfants  à  faire  quelques

efforts  qui  renforceront  leur  volonté  et
développeront leurs capacités.
Ce qui est vrai dans le domaine éducatif l'est aussi
dans  le  domaine spirituel.  Voilà  pourquoi  l’Église
nous  propose  chaque  année  une  période
d'entraînement plus intense à la vie d'union avec
Jésus  Christ.  Cette  période,  que  l'on  appelle  le
carême,  peut sembler longue et fastidieuse pour
ceux qui  ne veulent guère bouger.  Mais  pour les
personnes qui désirent vraiment progresser sur le
chemin  de  la  sainteté,  un  entraînement  plus
poussé  vécu  en  communion  avec  toute  l’Église
peut être saisi comme un défi et une chance. Il est
vrai que les réserves concernant le carême ne sont
pas  nouvelles  :  un  homme influent  avait  abordé
Benoît  XV (pape de 1914 à 1922) en lui  disant  :
"Pourquoi  l’Église n'a-t-elle  pas réparti  le  carême
en quatre période de dix jours, durant les quatre
saisons de l'année ?" Le pape lui répliqua : "L’Église
aurait très bien pu le faire, mais elle a pensé que ce
n'était pas prudent. En effet, les hommes auraient
fait  quatre  fois  carnaval,  mais  ils  n'auraient  pas
jeûné  une  seule  fois  !"  Le  successeur  de  saint
Pierre  n'avait-il  pas  raison?  Bon  carême  à  tous,
petits et grands !        Abbé Laurent Pistre
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LE DOSSIER DU MOIS
LA VIE CHRETIENNE AU SENEVE

Marie-Geneviève  Soleil,  pourquoi  la  vie
chrétienne au Sénevé fait-elle partie du projet
éducatif ?

Dans un monde de plus en plus envahi par le
bruit  et  les  connexions  inutiles,  qui  devient
« une  conspiration  universelle  contre  toute
espèce  de  vie  intérieure »  (Bernanos),  nous
désirons éduquer les élèves à l'intériorité par le
respect du silence, de la réflexion, et l'initiation
à  la  prière.  La  vie  intérieure  est  le point
d'ancrage du développement de la personne et
de son accès à la liberté. La foi chrétienne est
essentielle  pour  nourrir  cette  intériorité ;  elle
ne  peut  pas  être  seulement  une  «valeur
ajoutée» pour  l'intégration  ou  la  réussite
sociale. Les parents ou les maîtres qui savent
combien l’Évangile peut être source de joie et
de  liberté,  ne  peuvent  pas  vouloir  priver  de
cette source les enfants qui leur sont confiés.
Au  Sénevé,  un  enseignement  religieux
conforme à celui de l'Eglise catholique (avec le
soutien  d'un  prêtre,  conseiller  spirituel)  est
donc proposé à tous les élèves, quelle que soit
leur origine. Cependant cet enseignement n'a
rien d'idéologique ou de sectaire, il respecte la
liberté, la conscience et le parcours de l'enfant
et de sa famille.

Pouvez-vous  nous  dire  comment  cela  se
traduit concrètement ?

Oui,  en  voici  de  nombreux  exemples,
agrémentés de dialogues avec les élèves de 6e,
et  de  belles  photos  qui  parleront  d'elles-
mêmes !
3

 Pèlerinage de rentrée 
Pour  confier  la  nouvelle  année  scolaire  aux
Cœurs  de  Jésus  et  Marie,  en  renouvelant  la
consécration annuelle du Sénevé
Tiphaine,  vous  souvenez-vous  du  pèlerinage
de rentrée ? 
Oui,  cette  année,  c'était  sur  le  Causse  à  la
chapelle du Sanguinou, nous avons marché en

chantant  et  en  récitant  le  chapelet.  Il
faisait très  beau,  la  chapelle  était  au  milieu
d'un  désert  et  éclairée  seulement  avec  les
cierges. 

Décembre 2015 : Pèlerinage à Lourdes

 Temps spirituels, une fois par semaine 
Messe  regroupant  tous  les  élèves,  ou  autres
temps  de  prière :adoration  eucharistique,
confessions, chapelet, chemin de Croix...
Jeanne,  comment  vivez-vous  votre  vie
chrétienne au Sénevé ?
C'est vraiment bien dans cette école ! On a une
messe chaque mois, on peut se confesser. On a
du catéchisme adapté à notre âge.  On fait  la
prière tous les matins et on peut partager des
intentions de prières avec les professeurs et les
amis...

 La prière au cours de la journée 
Prière  du  matin  en  classe,  préparée  par  les
élèves, Angélus et bénédicité avant le déjeuner,
prière personnelle  ou en groupe dans l'église
Saint Jacques ouverte et accessible aux élèves.
Comme des respirations au cours de la journée.

 L'instruction religieuse 
Chaque  classe  a  un  cours  de  catéchisme
hebdomadaire, adapté à son niveau, avec une
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progression  logique  qui  permet  de  découvrir
l'ensemble de la doctrine chrétienne : le Credo,
les commandements, les Sacrements, la Prière.
Ce cours est donné par des bénévoles ou par
les  enseignants.

 Conférence sur les vertus 
« La vertu du mois », pour prendre l'habitude
de pratiquer le Bien.

Jacinthe,  que  vous  apporte  la  "vertu  du
mois" ?
Les vertus nous aident dans notre vie commune
à l'école et dans la vie de tous les jours dans
nos familles. Je trouve que c'est bien de mettre
des  dessins  sur  le  panneau.  Les  dessins  des
CE2-CM1  sur  la  générosité  étaient  très
parlants.
J'aime  bien  quand  il  y  a  des  prêtres  qui
viennent nous parler des vertus. Quand le Père
Jean-Baptiste  est  venu,  cela  nous  a  appris
beaucoup de choses. 

 Premières communions, Professions de Foi 
préparées en famille et à l'école.

Juin 2018 : professions de Foi

 Témoignages : conférences « Grand Témoin » 

Juin 2019 : la vie des chrétiens au Vietnam par le
Père Dominique Nguyen Van Kha 

 Retraite annuelle des collégiens 

Mars 2018 : Abbaye Notre-Dame de Lagrasse
Marthe,  avez-vous  hâte  de  participer  à  la
retraite des collégiens ? 
Oui,  c'est  génial  de  pouvoir  partir  plusieurs
jours dans un monastère. J'attends ce moment
avec impatience.

 Découverte du Patrimoine chrétien 

Mars 2019 : visite du carillon de la Platé
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 Actions de solidarité 

Janvier 2018 : concert à la maison de retraite Émilie
de Villeneuve

 Maîtrise Chor Unum 

Chanter, c'est prier deux fois ! Et chanter juste
et ensemble, c'est s'élever vers la perfection !

La  Maîtrise  donne  des  concerts  et  contribue
aussi  à  la  beauté de la  liturgie  de l’Église  en
animant des messes.

Décembre 2019 : concert de Noël

L’AGENDA DU SÉNEVÉ
► SAMEDI 21 MARS 2020
10h-12h  /  14h-17h :  Grande  braderie  de
Printemps au profit du Sénevé.

► SAMEDI 24 AVRIL 2020
20h30 :  Soirée théâtre  proposée par les élèves de
la classe de 3e (Castres, salle Louisa Paulin).

► DIMANCHE 17 MAI 2020
11h :  MESSE à  la  Cathédrale  Saint  Benoît  de
Castres, animée par la Maîtrise  Chor Unum et le
Chœur de l'école Saint Joseph de Toulouse.
16h :  CONCERT  commun,  au  Couvent  Bleu  à
Castres.

LE MOT DU TRÉSORIER
Chers amis,

Certains s'inquiètent parfois de nos « appels à l'aide »
et pensent que le Sénevé va mal... Inscrire mon enfant
dans un tel établissement, c'est prendre un risque...

Certains  nous disent  que nous ne devrions  pas  vous
faire  part  de  nos  soucis  financiers,  car  cela  pourrait
vous inquiéter...

S'en remettre totalement à la Providence n'empêche
pas de dire simplement la réalité de notre compte en
Banque ! Comme nous le formulions déjà en 2015 lors
de la création de l'école,  nous vous tendons la main
avec confiance et simplicité !

Notre école est pauvre, mais riche de votre amitié et de
votre soutien. Et nous tenons à la fois à payer le plus
correctement possible nos enseignants, et à adoucir la
rudesse des factures de scolarité pour les familles qui
ont besoin d'aide.

Merci  pour  ce  que vous pourrez  faire encore en ce
milieu  d'année  scolaire.  Au  1er  mars,  nous  avons
encore besoin de 24 000 € pour finir l'année scolaire.
Que ce  temps  de Carême soit  l'occasion d'exprimer
votre  générosité  pour  notre  petite  œuvre  scolaire !
Merci à tous !

APPORTEZ VOTRE SOUTIEN !

□Mme  □Mlle  □M.                                                       
Nom :                              Prénom :                                
Adresse :                                                                         
                                                                                          
C.P. :                          Ville :                                             
Mél. :                                                                                

Oui, je veux aider le Sénevé école & 
collège et je verse un don de :
□ 30 €     soit 10 € après déduction d'impôts
□ 50 €     soit 17 € après déduction d'impôts
□ 100 €   soit 33 € après déduction d'impôts
□ 500 €   BIENFAITEUR
□ 1000 € ou plus FONDATEUR    □                  €

Chèque à l'ordre de l'association Les Amis du Sénevé,
69, chemin des Fourches - 81100 Castres

POUR NOUS JOINDRE :
Adresse : Le Sénevé école & collège

     15, rue Francisco Ferrer - 81100 Castres
Téléphone : 05 63 51 20 26 - Portable : 06 26 07 58 07
Courriel : cours.seneve@gmail.com
Site internet : http://cours-seneve.e-monsite.com
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