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P 
aris sera le lieu de notre prochain séminaire « Mathurin 
Cordier » en mars 2014. Au Moyen Age, cette ville est 
source d’inspiration pour la formation d’une pensée chré-

tienne, c’est à dire d’une pensée qui aime Dieu. « Paris, capitale 
du Royaume, enseigne au monde entier », a écrit Guillaume le 
Breton (1165-1226), soulignant ainsi le rayonnement intellec-
tuel sans précédent de cette ville, qui accueille au début du 
13ème siècle l’une des création les plus originale du Moyen Age : 
l’Université. Son influence s’étend sur toute l’Europe, surtout 
due à sa faculté de théologie En tête des études de théologie 
figure la Bible. Les plus grands maîtres y  enseignent : Thomas 
d’Aquin, Bonaventure. C’est ce dernier qui  affirme : « Rien ne 
peut rendre les choses parfaits objets de science, si ce n’est la 
présence du Christ, Fils de Dieu et Maître ». L’étude n’est déci-
dément pas éloignée de l’adoration. Le modèle parisien est re-
produit dans de nombreuses villes et capitales européennes. 
Plus tard, à l’aube de la Réforme en France, un professeur qui 
sera le maître de Calvin, Mathurin Cordier, fait le constat du bas 

niveau académique à Paris. L’une des causes est que, dit-
il,  « dans les collèges de cette ville, le Christ est si négligé, la 
Parole divine si peu considérée, que l’on en fait à peine men-
tion...Combien peu nombreux sont ceux qui, soit à la maison, 
soit au cours, exhortent leurs élèves à l’amour de Dieu et à 
l’étude des choses divines ! » Plus tard, au 20ème siècle, cette 
même université de Paris aura formé les plus grands dictateurs 
d’Afrique et d’Asie… En effet, la corruption s’installe partout où 
cesse l’étude de l’Ecriture, disait Luther. Alors, cette année, à 
Paris, nous voulons croire qu’il y a place à nouveau pour une 
éducation qui prend en compte la Parole de Dieu, dans ce qu’el-
le nous dit de Dieu, de l’homme, de sa vocation, et du monde 
qui nous entoure, héritage du croyant.                              

                           Luc Bussière 

Le Groupe scolaire privé Mathurin Cordier à Porcheville (78) fête ses 10 ans.  

L 
’école privée Mathurin Cordier, ouverte depuis le 15  sep-
tembre 2003  accueille les élèves de la maternelle au 
CM2. Notre établissement se 

situe dans la région de Mantes La 
Jolie (78). A l’origine du projet 2 
familles et quelques amis, qui dé-
siraient  offrir à leurs enfants une 
éducation en cohérence avec leurs 
valeurs chrétiennes. Déjà 10 ans 
ont passé depuis l’ouverture de 
l’école et nous sommes reconnais-
sants à Dieu pour sa fidélité pour 
tout ce chemin parcouru ! Notre 
gratitude va également  vers  l’équipe éducati-
ve pour son engagement quotidien. Les nom-
breux défis relevés, loin de nous déstabiliser, 
ont été au contraire l’occasion de nous élargir 
et de proposer aux familles un projet éducatif 
de qualité. C’est dans cette perspective que 
nous avons démarré en septembre 2012 le 
collège Mathurin Cordier qui vient en continui-
té de l’école. Dans cette dynamique nous re-
cherchons également des locaux plus grands 

et mieux adaptés afin de pouvoir accueillir un 
nombre plus important d’élèves !   

Ces 10 années ont été également très riches en événements 
divers : animations à la maison de retraite, organisation de 
tournois de football inter-églises, repas avec les parents, expo-
sition sur la création, … et bien d’autres temps forts tels que 
plusieurs mise en de spectacles de grandes qualités «le plus 
beau des cadeaux » « allo docteur », « au commencement » …    

 

 

qui ont permis aux élèves de découvrir leurs différents dons 
artistiques. Nous avons eu également le privilège de pouvoir 

accueillir parmi nos élèves quelques en-
fants avec handicaps. L’école, lieu d’ap-
prentissage, devient alors aussi lieu de vie 
où chacun des acteurs, enfants, ensei-
gnants et parents se laisse transformer à 
l’image du maître Jésus Christ.  

Nous avons le mandat en tant que chré-
tien de toucher et de transformer la nation 
entière. L’éducation est un champ mis-
sionnaire où nous devons nous investir si 

nous voulons avoir un impact durable sur notre nation. L'école 
ce n'est pas seulement un endroit où on apprend 
à lire et à compter mais c'est aussi le lieu de 
formation de la pensée et de l'intelligence. Notre 
pays a réellement  besoin de ces écoles où Dieu 
redevient le fondement de tout enseignement, 
où la foi et la raison ne sont plus séparées. L’é-
cole Mathurin Cordier est née de cette vision afin 
de lever une génération qui sera porteuse d’es-
pérance dans une société en perte de repères …  

A l’occasion des 10 ans de l’école, nous vous invitons à venir 

participer à la grande fête que nous organisons le samedi 5 avril 
2014 de 15h00 à 23h00 à la salle municipale de Porcheville (06 
28 62 17 62).   

                       Christian Rozier 
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U 
n président de la République avait écrit ceci : Si on me 
disait qu’un jour Jésus viendrait à Bobigny … Cela s’est 
réalisé à travers le témoignage d’une église, puis d’une 

école. N’est-ce pas merveilleux ? Durant toutes ces années, nous 
avons vu la fidélité du Seigneur, et de tous ceux qui se sont en-
gagés dans ce beau projet scolaire. Les enfants, de la maternelle 
au début du collège, ont appris à connaître le Bon Berger. Ils 
l’ont vu répondre aux prières, faire des miracles jusque dans leur 
classe, au moment d’un cours, lors d’un contrôle, ou dans les 
temps de fête … Un certain nombre d’élèves ont choisi de devenir 
chrétiens, et parmi eux, il y en a qui se sont engagés en tant que 
missionnaires ou comme enseignants ou même pasteurs dans 
l’œuvre de Dieu. Quelle gloire ! Quatre élèves : une fille aujourd-
’hui missionnaire en Afrique, un garçon devenu informaticien 
dans  l’imprimerie, un autre excellent musicien, et le dernier de-

venu enseignant dans un établissement chrétien. A cette époque, 
l’école se faisait dans la plus grande discrétion. A ce jour, bien 

des gens du quartier nous connaissent. Ils 
voient les enfants joyeux passer dans les rues 
en uniforme. Cela leur donne envie, et nous 
avons de plus en plus de demandes. De 
grands défis nous attendent encore ! Mais 
nous avons une grande confiance en Celui qui 
nous a toujours secourus dans notre travail 
éducatif. Gloire à Dieu !   

                 Louis Michel Fillatre 

 

Le Cours protestant d’Ile de France à Bobigny (93) fête ses 25 ans. 

   L’Ecole Timothée à Fontenay sous Bois (94) fête ses 20 ans. 

D 
epuis 20 ans l’Ecole de la Source accueille une soixantaine 
d’enfants encadrés par une dizaine d’enseignants, des 
parents bénévoles, des stagiai-

res. Une petite fourmilière pleine de vie 
et d’activités où tous, petits et grands 
ont beaucoup de joie à venir, à se re-
trouver dans une ambiance où le cœur 
de Dieu se manifeste au quotidien (et 
oui, même dans une école !). Découvrir 
Dieu comme créateur en commençant la 
journée avec la Bible, se découvrir soi 
même, apprendre à vivre avec les au-
tres, se demander pardon dans les cours de récréation. Se savoir 
aimé, accepté et surtout accompagné par des enseignants sensi- 

bles aux différents langages d’amour, aux différents styles d’ap-
prentissage et vivre chaque jour sa scolarité paisiblement en col-

laboration avec ses parents. Former des ca-
ractères pour faire une génération forte des 
valeurs chrétiennes et en faire des citoyens 
responsables... En 20 ans, si nous avons es-
suyé des larmes tout au long de cette marche 
par la foi, que de satisfaction par le travail 
accompli, par cette œuvre du Seigneur appe-
lée à s’agrandir... alors encore longue vie à 
l’Ecole de La Source ! 

              Adeline Cecconello 
                                                                          Directrice 

J 
' ai fait un rêve... 
Sur les bancs du lycée, il y a une vingtaine d'années ... 
Comme un pion sur l'échiquier de l'éducation nationale, 

Etriquée dans une orientation mal choisie et banale, 
J'ai fait un rêve... 
J'ai rêvé l'enseignement des enfants, 
considérés, encouragés, reconnus et aimés, 
chacun valorisé par son talent, quel qu’il soit, différent... 
Idéal ou réalité...? 
Je ne pouvais le deviner, seulement le rêver, 
Face à ma dure réalité du moment... 
Pour le rejoindre, garder l'espoir, 
J'ai chercher au fond des tiroirs, 
Quelle serait bien la profession qui puisses combler mes illusions... 
Educateur spécialisé...?? Je ne le sais ??? 
Comment savoir… j'ai donc testé! 
C'est là que Dieu m'a orienté, LUI, nouvellement rencontré, 
dans une nouvelle direction, via formation Mathurin Cordier... 
C'était en 93… et elle me fut de braise ... 

L'écaille de mes yeux est tombée, l'écorce de mon cœur  
s'est fendillée, 
les murailles de mon esprit se sont effondrées, 
Et j'ai réalisé que mon rêve était réalité, 
Qu'il n'était pas qu'illusions, mais que c'était Sa vision, 
La Vision de Mon Père, pour des générations... 
semée dans mon cœur bien avant, lorsque je considérais  
l'éducation sur les bancs... 
Il l'a gravée dans mes entrailles,  
un sceau indélébiles,  
qu'importe les batailles ... 
Tantôt feu dévorant, ou lumignon ardent, 
Elle est là, elle demeure, chaque jour, à toute heure, 
pour me rappeler à chaque instant, 
ce que doit être véritablement, le cœur d'un enseignant. 
 

                                     Evelyne Pereira 
                                                        enseignante à l’Ecole de La Source 

O 
n n’a pas tous les jours … 20 ans ! 
C’est en février 1992, au cours d’une rencontre à Mâcon, 
que j’ai été touché de plein fouet par la vision de l’éduca-

tion chrétienne, même si certaines personnes de mon entourage 
n’étaient pas encore convaincues …Le Seigneur est patient ! 
Plus tard, j’ai revu Luc Bussière et Pierre Cranga qui m’ont en-
couragé à ouvrir une école à travers la Parole de Dieu. Ce qui fut 
fait en septembre 1993. 
Un parcours du combattant nous attendait : les statuts, le règle-
ment intérieur, la commission de sécurité, les autorités, la police, 
etc. La Main du Seigneur était sur nous, jusqu’à la Préfecture et 
l’Inspection Académique.  
Nous avons placé cette école au cœur-même de l’église, et nous 
voulons remercier le Conseil d’Administration de nous avoir prêté 
les locaux. Début 93, il y avait 21 élèves avec quatre enseignan- 
tes bénévoles. Merci à chacun et chacune. Merci au Seigneur qu 
a montré Sa fidélité tout au long de ces vingt années ! Gloire Lui 

soit rendue ! Il ne change pas ! Aujourd’hui, il y a 63 élèves qui 
viennent de notre ville… 
Vive l’Ecole Privée Timothée ! Vive la future crèche ! Vive le futur 
Collège, de la 6e jusqu’à la 3e ! Mais pour cela, il nous faut démé-
nager dans de nouveaux locaux ! Nous comptons sur vos prières 
et sur votre soutien en toutes choses ! Nous prions pour que des 
personnes soient touchées par cette vision, que des chefs d’en-
treprise, des sponsors puissent nous tendre la main… Ayons la 
vision d’élargir l’espace de notre tente et d’affermir nos pieux ! 
Que le Seigneur nous unisse tous autour de cette vision de l’édu-
cation chrétienne : la formation de nos enfants se trouve dans le 
cœur du Père ! 
Avec mes remerciements sans fin envers Lui ! 

                               Pasteur Alain Rindel 

   L’Ecole de La Source à Boissy l’Aillerie (95) fête ses 20 ans. 

     Président de l’Association « Ecole Privée Timothée » 
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