
A s s o c i a t i o n  d e s  E t a b l i s s e m e n t s  S c o l a i r e s  P r o t e s t a n t s      

E v a n g é l i q u e s  e n  F r a n c o p h o n i e  

Oct 2008 n°2 

Sommaire 

> Editorial  

> Etablissement Privé   

La Clairière 

> La prière dans une 

école chrétienne 

> Qu'une impression 

> Une grande dame 

 

EDITORIAL 

www. aespef.org 

 

N 
ée du souhait de plusieurs professionnels 
de l’enfance et fortement encouragée par 
un groupe de parents très motivés, L’Ecole 

Privée La Clairière a vu 
le jour le  13 septem-
bre 1993 . Gérée par 
l’association Généra-
tion Plus, elle eut pour 
berceau les locaux de 
l’Assemblée Chrétienne 
de Toulouse. 

Notre premier démé-
nagement eut lieu pendant les vacances de Noël 
1993 et concernait une petite maternelle de 12 
enfants. Riche d’expériences en tout genre et grâ-
ce à l’implication de nombreux parents, la structu-
re se développa au point de pouvoir ouvrir 2 ans 
plus tard, avec la participation de 2 églises de la 
ville, l’école primaire. 

A la rentrée 1996, le cours secondaire ouvrait timi-
dement ses portes à 4 élèves de sixième : nous 
avions alors vécu un deuxième déménagement ! 

Alors que l’école primaire 
établissait des fonde-
ments solides, le collège 
se construisait progressi-
vement au gré d’effectifs 
plutôt fluctuants. Bien 
qu’il ne soit pas facile de 
trouver des enseignants 
bénévoles et de mainte-
nir une motivation cons-

tante des parents, nous avons quand même pu 
éprouver la fidélité du Seigneur tout au long des 
années passées. En 2003, l’école a célébré son 
dixième anniversaire, ce fut un moment de réjouis-
sance important. 

                                 Françoise Wolf 

Ecole et Collège Privé La Clairière 

M 
ieux vaut trouver un abri dans le Seigneur 
que de mettre sa confiance dans les hu-
mains / Psaume 118 : 8. 

Ces derniers temps, nous entendons souvent parler 
de "réformes" de l'école, même de la formation des 
enseignants. Mais chaque ministre veut faire sa 
réforme, et les responsables européens voudraient 
aussi orienter le monde scolaire de façon plus hu-
maniste (pas plus humaine) ... Comment faire 
confiance aux politiciens de notre temps ?          
Que feront-ils de plus et de mieux que les autres ? 
Le psaume 118 est un chant de combat. Il nous 
dirige vers un lieu où nous pouvons trouver refuge : 
un abri dans le Seigneur. 
Nous ne trouverons pas, encore moins nos enfants, 
un refuge dans l'école humaniste ! Pas de secours 
de ce côté dans les temps difficiles qui arrivent! Cet  

 

"abri dans le Seigneur" se trouve en partie, j'en suis 
convaincu, dans nos écoles chrétiennes ! C'est là 
que nos enfants reçoivent les soins du bon Berger, 
la patience, la douceur, la bienveillance ... C'est là 
qu'ils expérimentent la puissance de Dieu, la guéri-
son de bien des blessures, les déblocages intellec-
tuels et scolaires ... C'est là aussi qu'ils mettent en 
œuvre leur créativité, leurs talents, etc. Oh ! Qu'il 
fait bon vivre dans l'abri du Seigneur ! 
Ainsi donc, que personne ne se décourage et ne se 
lasse car le Seigneur veille sur les "abris" que sont 
nos écoles. C'est Lui qui y met Sa vie. Faisons-lui 
confiance, Il achèvera l'œuvre qu'Il a commencée, 
c'est une chose certaine. Gloire à Son Nom qui est 
au-dessus de tout nom ! Amen ! 
              

                             Louis-Michel Fillatre 

L 
a prière est la respiration du chrétien.  Si l’on 
considère que - c’est notre choix fondé sur 
notre foi -  nous sommes créés par Dieu, que 

tout souffle de vie est un don de Dieu, 
il est normal pour nous de vouloir dia-
loguer avec notre Créateur, d’attendre 
tout de lui.  

Dans le monde protestant évangélique, 
la prière est partie intégrante de la vie, 
qu’elle soit professionnelle, familiale ou 
scolaire. Les enfants qui nous sont 
confiés sont habitués à la prière : com-
mencer une journée de classe par un moment d’in-
tercession leur semble plus que naturel, le         

 

 

contraire ne le serait pas ! Je peux dire que  dans 
mon expérience d’instituteur chrétien la prière m’a 
beaucoup aidé et particulièrement en trois circons-

tances précises :quand un enfant est en 
souffrance, dans le temps de prière pour 
lui, souvent  Dieu m’a révélé et permis 
de discerner l’ampleur du problème et 
son origine,  il m’a donné aussi les mots 
de consolation dans les entretiens parti-
culiers avec un élève, le fait de prier 
avec l’enfant en fin d’entretien pour 
confier nos conclusions et nos engage-
ments à Dieu a toujours aidé à tenir les 

promesses, la prière du matin, si elle est bien me-
née et guidée, permet de déposer les fardeaux,  

La prière dans une école chrétienne 
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"Le père est heureux 

du retour de son 

enfant. Certes, le 

monde n'est pas 

encore converti, mais 

j'entends des voix qui 

prient,              

je remarque des gestes 

de pardon et je suis 

témoin  de plusieurs 

signes d'espérance.         

Je peux donc célébrer 

chaque petit indice du 

Royaume déjà 

présent".  

 

Henri Nouwen  

Le retour du fils prodigue.  
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d’éteindre des peurs, de donner confiance pour la 
journée de classe et de voir ainsi les résultats 
scolaires monter en flèche. 

Je voudrais confier une histoire vécue : 

Le petit I.., âgé de deux ans à l’époque, petit 
frère d’un élève de troisième primaire,  est 
condamné par le corps médical : s’il survit à l’in-
fection rénale grave, il restera de toute manière 
handicapé.  Les condisciples du grand frère ont 
organisé spontanément, sans les adultes au dé-
part, une réunion de prière pendant les récréa-
tions dans le but d’implorer Dieu pour Isaac.  
Pendant plus d’une semaine, matins, midis et 
soirs, ils ont tenu bon.  Dieu a honoré leur prière.  

 

Les petits enfants dans nos familles demandent à 
prier.  Il leur est donné de ressentir la présence 
de Dieu et il en est de même à l’école maternelle.  
J’ai été souvent surpris de la spontanéité de la 
prière des petits sans parler de sa justesse.  Ne 
méprisons pas les enfants, ils vivent de grandes 
choses avec Dieu. 

Les enfants habitués à la prière et à la présence 
de Dieu reçoivent très vite la capacité de discer-
ner les pensées justes, celles qui viennent du 
Père.  N’est-il pas écrit : "Semez la justice et 
vous récolterez la bonté " ? Osée 10 : 12  

Avoir de bons enfants … l’espoir de tout parent.  

                                         Marc Tirifahy 

Qu'une impression. 
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Une grande dame.   

C 
olette Quenot, membre fondateur de l’AES-
PEF, nous a quittés pour rejoindre le Père, à 
l’âge de 77 ans. Avec sa licence 

d’allemand, son DEA en sciences de 
l’éducation, elle a exercé comme pro-
fesseur de lettres et d’histoire, puis en 
tant qu’inspectrice de l’Education Na-
tionale de 1975 à 1995. A l’âge de la 
retraite, elle a commencé une nouvelle 
carrière : conseillère pédagogique de 
l’équipe du Collège Privé Daniel, for-
matrice d’enseignants pour les écoles 
chrétiennes, membre fondateur de l’école de l’Oli-
veraie à Strasbourg dont elle a assuré jusqu'au 
bout la présidence et la direction. Elle a témoigné 
un jour ainsi: "Sous l’action du Saint Esprit je me 
suis emparée de la signification du sacrifice de 
Christ, dans le domaine de la culture." A la suite 
de cette "grande dame" qui s’est en allée, de cette 
chère amie, de ce témoin qui a rejoint la nuée  

d’autres témoins, continuons la course dans ce 
vaste champ encore pionnier qu’est l’éducation 

scolaire chrétienne. Au nom de tous, mer-
ci, Colette, pour ton amitié, ton investis-
sement avec nous, ta passion réfléchie 
pour l’éducation, ton humour dont les 
résonances parviennent encore jusqu’à 
nos cœurs.                     

Au nom du Comité de l’AESPEF et des 
écoles chrétiennes.    

                                       Luc Bussière 

NB : Témoignage de Colette Quenot disponible sur le Top Chrétien, 
du 24 Janvier 2007.  

 

N 
ous avons si souvent l'impression, dans nos 
écoles chrétiennes, de manquer de moyens 
de locaux, de personnel, de finances, même 

de compréhension de la part de nos frères et 
sœurs ! L'arrivée d'Aïcha et de toute sa famille à 
Aix au cours de l'été 2007 nous a rappelé, ici à la 
Nouvelle Alliance,  que, dès que nous partageons, 
entre nous, les trésors que le Seigneur nous confie, 
nous nous apercevons un peu plus rapidement que 
« nous ne manquons de rien. » Avec sa famille, 
Aïcha enrichissait depuis plusieurs années le Collè- 

 

 

ge Daniel. La mutation de son mari les amène tous 
à Aix. Et voilà que les larmes alsaciennes arrosent 
le sol provençal – avec deux élèves supplémentai-
res, de très nombreuses heures d'enseignement 
bénévole, de l'enthousiasme et de la bonne volonté 
à revendre… Nous te louons, Père Céleste, de ce 
qu'aucune de tes paroles ne soit sans fruit ni sans 
effet ! 

   "Celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et 
celui qui avait peu ne manquait de rien ! "   

Exode 16 :18                                 

                               Robert Mewton 


