
  Editorial 

C 
ette année encore nous avons la joie d’accueillir 7 nou-

veaux établissements scolaires protestants évangéli-

ques, ce qui confirme la tendance de croissance bien 

marquée depuis deux ans. La vocation de l’AESPEF est de tou-

te importance : promouvoir, fédérer, représenter, accompa-

gner toutes ces initiatives. Loin d’être motivés par la crainte, la 

"peur du monde", ou par un quelconque repli identitaire ou 

communautariste, nous travaillons à une véritable transmis-

sion, au sens biblique du terme : une transmission qui ne se 

contente pas d’expliquer, d’informer ou de démontrer, mais qui 

s’attache à communiquer une "Parole", un sens, une foi, une 

"présence", le tout sur le seul fondement qui soit solide : Jésus 

Christ. Sa vie, Sa personne, Son enseignement sont pertinents 

non seulement pour développer une spiritualité chrétienne, 

mais pour influencer, éclairer, donner sens et contenu à toute 

relation, à toute connaissance, à tout enseignement quel que  

soit le domaine d’application. N’est ce pas en Lui que se trou-

vent "tous les trésors de la sagesse et de la connaissan-

ce"?   Le grand professeur de l’Université de Paris, Bonaventu-

re, écrivait : "Christ est Maître de la connaissance qui s’ac-

quiert par la foi (…) Il est aussi le Maître de la connaissance 

qui s’acquiert par la raison ; et cela, en tant qu’il est la Véri-

té  (…) Rien ne peut rendre les choses parfaits objets de scien-

ce, si ce n’est la présence du Christ, Fils de Dieu et Maître". 

Rien de nouveau sous le soleil donc ! Dans un monde en crise 

d’identité, d’espérance et de valeurs, nous nous devons d’être 

sel et lumière auprès d’une génération tout entière. Quel bel 

outil que l’école !   

                                     

 

    Souvenirs, souvenirs ... 

Président de l’AESPEF 

N 
ous voici bien engagés dans la nouvelle année scolaire. 

Comment avons-nous vécu la rentrée ? 

Avec enthousiasme ? Avec appréhension ? Avec plus 

de questions que de réponses ? 

Quelle que soit notre réponse, ne soyons pas inquiets... Dieu 

aime chacune de nos écoles et il a pour elle un projet d'avenir, 

il désire les voir grandir et prospérer parce qu'Il aime tous ces 

enfants de nos villes et de notre pays et qu'il veut leur offrir un 

lieu de croissance selon son coeur. 

Je vous parle en connaissance de cause, notre école, âgée de 

22ans, a connu ce qu’il nous semblait ses heures d'agonie mais 

Dieu avait d'autres projets pour elle et pour nous et il a re-

donné la vie en abondance... Alors que chacun de vous qui êtes 

 

 

 

peut-être fatigués et qui vous vous posez des questions sur 

l'avenir de votre école, relève la tête, celui à qui rien n'est im-

possible aime tous ces nids de vie et ceux qui en prennent soin. 

Il pourvoit et pourvoira à tous les besoins de votre école et de 

son équipe. Comment pourrait-il en être autrement ? Les en-

fants sont sa préoccupation et la santé de ceux qui en prennent 

soin, sa priorité. 

Alors, comment allons-nous vivre les prochaines semaines ? Lais-

sons-nous "rebooster" par le  Seigneur ! Il assure sans aucun 

problème notre avenir et celui de nos écoles ! 

                                                                              

                                                                 membre du comité de l’AESPEF 

 

C 
haque année, tous les fans de l'Education Chrétienne 

ont un rendez-vous incontournable … Nous conver-

geons tous vers le Séminaire Mathurin Cordier ! 

Nous attendons ce moment avec impa-
tience car c'est le seul moment où nous 
pouvons papoter, échanger, et mieux 
nous connaître. Bref, c'est un très bon 
moment ! 
Pour l'année scolaire 2014-15, le sémi-
naire avait lieu en Alsace, plus précisé-
ment aux "Genêts d'Or", magnifique site 
tout proche du col du Bonhomme. 
Pour nous, parisiens privés de nature, 
c'était une fête ! Les cimes enneigées 
pour régaler nos yeux, les routes sèches 
pour préserver nos voitures des bosses, les biches et les cou-
cous au crépuscule, la chaleur de l'accueil de nos hôtes, les 
amis retrouvés, les bons repas... Que demander de plus ? 
Rien ! Et pourtant Dieu est allé plus loin en nous offrant  
 
 
 
 
 
 
 
 

de merveilleux temps de communion, de louange, de réconfort, 
un avant goût du ciel. 
L'invité de l'année, Mr Botha a fait spécialement pour nous le 
déplacement depuis l'Afrique du Sud ! Si ce n'est pas l'amour 

de l'éducation chrétienne, je ne sais pas 
ce que c'est ! Il nous a partagés ses expé-
riences, nous a enseignés et fortifiés, nous 
offrant des clés pour agir et réagir face 
aux défis que nous lance l'évolution de 
notre société séculière... 
Ces "presque trois journées" sont passées 
trop vite comme pour chaque rencontre et 
chacun a repris le chemin de son école 
mais a  emporté avec lui une grosse valise 
de bonnes choses pour tenir jusqu'à l'an 
prochain...        

                                         Mathée Rindel  
conseillère pédagogique pour le comité AESPEF 
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  " Les mots sont des nains, les exemples des géants ! " 

 

C 
e séminaire Mathurin Cordier 2015 a été une gran-

de bénédiction et ce, pour quatre raisons. La pre-

mière est la qualité des orateurs et le contenu de 

leur message. Peet Botha 

et Michel Dufournet nous 

ont lancé un certain nom-

bre de défis qu'il nous faut 

relever au sein même de 

nos salles de classe! La 

deuxième raison est la qua-

lité du service que nous 

avons reçu par nos frères et soeurs de l'école des Genêts 

d'Or. Quel dévouement ! Quelle consécration ! Quelle joie 

dans leur service ! La troisième raison est la qualité des 

échanges que nous avons pu avoir avec d'autres acteurs 

de l'éducation chrétienne. Quel privilège de pouvoir ainsi 

partager nos joies, nos peines, nos défis ! La quatrième 

raison, ce sont les temps de louange simples et profonds, 

permettant cette fois-ci plus de réflexion et de consécra-

tion. Merci à tous ceux qui se sont 

impliqués dans l’organisation de 

cet événement.” /un participant 

de France 

“J’ai pleuré pendant un chant, et 

j’ai vu toutes nos écoles au milieu 

de nos nations. Qu’elles soient 

lumière et sel pour le monde. Les 

orateurs nous ont ouvert une fois de plus une voie nouve-

lle pour nous en Belgique, pour l’Europe francophone. Je 

me suis fait plaisir dans les ateliers” / un participant de 

Belgique 

P 
roverbe suisse qui met en opposition la vanité de la paro-

le et l’efficacité de l’exemple. On dit parfois qu’un bon 

dessin vaut mieux qu’un long discours. Selon notre pro-

verbe, il en est de même pour l’exemple. L’idée peut trouver 

une application évidente dans la démarche pédagogique ou la 

théorie demande à être soutenue par l’exemple. On peut lui 

donner aussi une portée plus philosophique : cessez de parler,  

donnez-vous en exemple. Les espagnols disent : "La bonne vie 

est le meilleur sermon." L’Evangile de Matthieu affirme : "Faites 

ce qu’ils vous disent, mais n’agissez pas selon qu’ils font.". Si 

nos mots ne sont pas suffisants pour transmettre la 

connaissance, nos exemples le seront pour transmettre la 

vie ! Ne perdons jamais courage !         

L'ISP, centre de formation professionnelle pour les 

enseignants chrétiens, ouvert en septembre 2014 à 

Guebwiller (68-France), a pour mission de former et 

d’accompagner à la vocation d’enseignant chrétien, 

en cohésion avec une vision biblique du monde.  

prochainement 

   Yves Stellani  écrivain 

M 
ardi 1er septembre 2015, c'est certain : il y avait 

beaucoup de joie et d'émotions au numéro 8 de la rue 

Henri IV, en plein cœur de Lyon. Première rentrée 

dans nos nouveaux locaux, premières découvertes pour les pe-

tits et les grands... et déjà bien des raisons d'être re-

connaissants ! Après plusieurs mois de réflexion, de 

travail et de prière, l'école privée la Chrysalide prend 

son envol... 

La Chrysalide ? C'est une histoire de métamorpho-

ses, avec tous les bouleversements que cela implique. 

L'expérience fascinante d'une chenille qui, après être 

sortie d'un œuf, va en quelque sorte naître de nouveau 

en sortant un jour de sa chrysalide. Une étroite déchirure créée, 

non sans effort, dans l'épais cocon. Une brèche surprenante qui 

introduit la petite créature du départ dans une nouvelle existen-

ce, celle du papillon.  

C'est aussi une histoire d'attente, à l'abri, cachée, si la che-

nille, bien ordinaire, veut un jour avoir de magnifiques couleurs. 

Car en il en faut, du temps, pour laisser tomber son habit de 

chenille. Et d'ailleurs le papillon, même une fois extrait de sa 

chrysalide, ne doit pas être trop pressé et laisser sécher ses 

ailes avant de s'envoler... 

Dans le deuxième arrondissement de Lyon, l'école privée la  

Chrysalide souhaite offrir un cadre privilégié pour que les en- 

-fants de la maternelle au CM2 apprennent... à devenir.  

 

 

 

 

 

 

Tout en respectant les programmes de l'Éducation nationale, 

notre école privilégie une approche éducative globale concer-

nant l'épanouissement de toutes les dimensions de la per-

sonne (intellectuelle, affective, artistique, physique, mais aussi 

morale et spirituelle). Dans son projet pédagogique, 

l'école favorise notamment l'enseignement de l'an-

glais dès la maternelle, la mise en place 

d'un parcours culturel diversifié (théâtre, musique, 

découverte du patrimoine...) avec des partenariats de 

qualité et des projets innovants dédiés à l'éduca-

tion aux médias.  Depuis son ouverture en septem-

bre, les différents apprentissages se sont mis en pla-

ce autour du thème passionnant de "la métamorphose". 

De la métamorphose de la matière (en sciences, en arts visuels, 

en cuisine...) à celles occasionnées par le temps (histoire) ou 

observables dans l'espace (géographie), en passant par les dé-

tournements d'objets en théâtre, les variations en musique et 

les nombreuses métamorphoses en littérature, les occasions de 

s'émerveiller ne manquent pas... Suivez nos découvertes, rejoi-

gnez si vous le souhaitez la page Facebook École privée la Chry-

salide ! Et merci de prier avec nous pour une génération 

"transformée (métamorphosée) par le renouvellement de l'intel-

ligence" (Romains 12) ! Une histoire vient de commencer… 

   La Chrysalide : une nouvelle école à Lyon !    / contact@ecole-lachrysalide.fr 

Christine Chiner directrice 


