Mot du trésorier conﬁné

LA LETTRE AUX AMIS
de l’Institution Sainte-Anne

Chers amis,
Chers Bienfaiteurs,
Vous avez été encore nombreux, cette année, à nous apporter votre soutien et nous vous en
remercions.
Toutefois, vous vous doutez probablement de ce dont je vais vous parler :
L’impact ﬁnancier immédiat et à venir de cette crise sanitaire sur nos ﬁnances….
La crise actuelle a entraîné pour certains des difﬁcultés et et une légitime inquiétude pour l’avenir. L’effet s’en est fait sentir
avec une baisse notable du montant global des dons.
Dans le même temps, plusieurs ventes au proﬁt de l’Institution Sainte-Anne ont dû être annulées et le Marché de
Noël ne pourra avoir lieu. C’est une perte très importante pour nos ressources annuelles.
Nous avons dû nous résoudre à augmenter le montant des scolarités déjà bien lourdes pour des familles souvent
nombreuses, mais cela ne sufﬁra pas à combler la baisse de nos ressources.
Les évènements actuels nous prouvent assez l’utilité de l’école hors-contrat qui forme des esprits libres et ordonnés à la
vérité.
Aussi pour nos enfants, je vous le demande :
En cette période de conﬁnement, ne conﬁnons pas notre générosité !
Le Trésorier
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Chers amis, chers bienfaiteurs,
Je tiens à commencer cette lettre en remerciant chaleureusement
le Chanoine Jestin (nommé en septembre à une nouvelle mission
à La Rochelle) pour son admirable dévouement au sein de notre
école au service des enfants et de vos âmes ! Au nom de tous, enfants, parents,
amis et bienfaiteurs, Monsieur le Chanoine : Merci ! Notre monde souffre trop de
l’ingratitude alors sachons remercier notre ancien directeur par nos prières et nos
pensées amicales.
Arrivé début septembre, j’ai découvert une belle école avec une
belle équipe pédagogique et un climat serein de Charité et d’esprit Chrétien. Les
méthodes pédagogiques que nous suivons, le désir d’éduquer les enfants au Beau,
au Bien, au Vrai, et surtout la volonté de donner la première place au Bon Dieu
permettent de faire de l’Institution Sainte-Anne un îlot de Chrétienté où les élèves
peuvent grandir et s’épanouir sous le regard de Dieu. Notre seul objectif est de
former l’homme intégral dans toutes ses composantes physiques, intellectuelles et
spirituelles.
Mais comme dans toutes les œuvres qui veulent servir Dieu, les
difﬁcultés ne manquent pas. Nous devons faire face à des exigences administratives
et à une surveillance de l’académie de plus en plus strictes, à de gros soucis
ﬁnanciers, et à une incertitude quant à l’avenir de nos locaux. L’idéologie des
gouvernements successifs vise à restreindre de plus en plus la liberté scolaire :
école obligatoire dès trois ans, interdiction de l’école à la maison, renforcement du
contrôle des écoles hors-contrat. Financièrement « la crise sanitaire » nous frappe
de plein fouet : annulation de nos différentes activités (kermesse, tombola, marché
de Noël…), difﬁcultés de nombreux parents à régler la scolarité… L’école a une
dette de plus de 60 000€ et peine à assumer ses nombreuses charges…
Enﬁn, nos locaux actuels ont été mis en vente par notre propriétaire et nous
sommes dans l’incapacité d’acheter ce bâtiment (1,7 millions d’euros), ayant un
bail précaire dès qu’un acheteur se présente, l’Institution Sainte-Anne est à la rue…

École maternelle, primaire et
collège hors contrat
catholiques à Orléans

Vous pouvez le constater, chers amis, notre situation est plus
que précaire, mais je ne suis pas inquiet, j’ai déjà quelques pistes pour l’avenir
et surtout j’ai conﬁance en la Providence qui a toujours veillé sur notre œuvre.
J’ai aussi conﬁance en vos prières et votre soutien. Je viens simplement vous
demander l’aumône de vos prières et de votre aide ﬁnancière pour nous aider
à continuer cette œuvre d’éducation au service des parents et pour le salut des
âmes.
Merci pour votre générosité ! Soyez assurés de la
prière quotidienne des enfants à toutes vos intentions.

Pour soutenir l’école, envoyez vos dons à l’ordre de :
APIL - 8 ruelle Saint-Paul - 45000 Orléans
Adresse des locaux : 110 bis rue du Nécotin - 45000 Orléans
Adresse postale : 8 ruelle Saint-Paul - 45000 Orléans
Téléphone : 02 38 83 23 51

Site : www.institutionsainteanne.com
Email : direction@institutionsainteanne.com
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In Christo, Chanoine de Dainville, directeur.
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Folie aux yeux des hommes !

Le mot de l’aumônier
« Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes »
Les répétitions de chants animent notre école en préparation du Saint Jour de Noël et jour après jour l’attente
se fait plus pressante dans le cœur de nos élèves. L’attente ! A lui seul, ce mot résume bien les sentiments qui
nous guident durant ce temps de l’Avent : l’attente de cette lumière qui émanera de la crèche pour redonner
l’espérance à ce monde sombre qui en semble si dépourvu.
« Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes »
Le monde actuel ressemble tant à cette société abandonnée et perdue qui pendant des milliers d’années a erré
dans l’attente d’un Sauveur. Le résultat est édifiant ! Prenons la peine de regarder ne serait-ce que notre pays :
quel désordre, quelle dépression pour ne pas dire quelle déprime. Et il aura fallu une crise sanitaire pour que le
peu qui semblait encore debout s’effondre…
« Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes »
A l’Institution Sainte-Anne, nous cherchons continuellement à transmettre à nos élèves cette lumière et cette
certitude inébranlable qui émane du Saint berceau pour qu’ils puissent être demain des chrétiens solides et
debout. Au cours de ce temps de l’Avent ne doutez pas qu’ils prient pour vous et pour leur pays pour que Noël
2020 soit l’occasion d’une véritable redécouverte de ce qui constitue l’authentique sens de toute vie et de toute
société : la reconnaissance et l’adoration de l’Enfant-Dieu !

C’était un soir de mars 2010. Nous recevions à dîner l’abbé Jestin, alors aumônier de l’École Sainte-Anne, et lui
faisions part de nos difficultés à mener de front direction de l’école, présidence de l’association, enseignement et vie de
famille grandissante… Bref, le moral des fondateurs de l’école que nous étions n’était pas au rendez-vous et l’enthousiasme
des débuts avait cédé la place à une forme d’épuisement… C’est alors qu’au terme de cette longue soirée au cours de
laquelle l’abbé Jestin avait fait preuve, comme à son habitude, d’une écoute bienveillante et attentive, vers une heure du
matin, sur le pas de la porte, nous lui avons lancé, de façon tout à fait inattendue et sous la forme d’une boutade, que nous
lui céderions très volontiers la direction de l’école. Il a beaucoup ri, et nous avec…
Pour autant, dès le lendemain matin - est-ce la nuit qui a porté conseil ou plutôt la Providence qui s’est emparée
avec audace du sujet ? - nous échangions au téléphone sur cette folle idée, l’abbé Jestin ayant déjà de son côté pris conseils
auprès de ses futurs supérieurs de l’Institut du Christ-Roi et, nous, trouvant là l’heureuse possibilité de voir l’école prendre
un nouvel élan.
À peine quelques jours plus tard, nous nous réunissions avec lui pour lui confier la présidence de l’association et
la direction de l’école.
Avait-il à ce moment conscience de l’ampleur de la tâche et des lourds sacrifices qui l’attendaient ? Certains diront qu’à
l’évidence non, sinon il n’aurait jamais accepté ! D’autres, avec plus de hauteur, diront qu’au contraire, il a pris cette
responsabilité supplémentaire comme le prolongement naturel de sa vie sacerdotale au service de Dieu et de ses fidèles.
Sans doute avait-il aussi déjà compris la réalité des sacrifices à venir à l’occasion du discret mais amical soutien dont il
nous avait gratifiés depuis la création de l’école en 2008 avec deux autres familles amies ?
Toujours est-il qu’en prenant vaillamment la responsabilité de l’école, avec une générosité et un abandon à la Providence
divine dignes d’admiration, il nous a certes soulagé d’un poids immense, mais il a surtout pris un engagement dont de
nombreuses familles lui seront à jamais reconnaissantes !
Ainsi, pendant ces dix années au service de l’école, armé d’un dévouement inlassable et d’une douceur souvent
déconcertante, il a présidé, dirigé, enseigné et géré, passant tour à tour du rôle de responsable de la sécurité à celui des
ressources humaines, d’animateur de fête de fin d’année à celui de comptable, d’aumônier à celui d’homme de ménage,
de secrétaire à celui d’enseignant, avec, soulignons-le, une maîtrise du Cours Sainte-Anne exceptionnelle, le tout sans
compter ni son énergie, ni son temps, ni même son argent !
Monsieur le Chanoine Jestin, là où vos paroissiens retiendront de vous sans doute la profondeur de vos sermons et vos
analyses fines et courageuses de l’actualité ecclésiale, c’est visiblement votre humour que vos élèves retiendront de vous,
ce qui, au-delà de toutes les qualités énumérées ci-dessous, manifeste aussi votre aptitude à vous adapter avec aisance à
vos interlocuteurs.
Monsieur le Chanoine, vous resterez à l’évidence comme celui qui a permis à l’École Sainte-Anne de franchir
le cap difficile de l’adolescence, âge des crises et des équilibres instables certes, mais aussi et surtout âge de l’acquisition
progressive de la maturité, de la force et d’une certaine sagesse que votre douce persévérance a su transmettre.
Alors, au nom de tous les élèves, des parents, des enseignants, des amis et bienfaiteurs de l’Institution Sainte-Anne, passés,
présents et futurs, recevez à nouveau ici l’expression de notre profonde gratitude et l’assurance, avec notre reconnaissance
amicale, de notre prière à vos intentions.

Étienne et Maria-Alexandra Poinsard

MERCI !

Chanoine d’Abbadie
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