
BULLETIN  DE  L IA ISON N°5

NOTRE DAME DE
L'AURORE

UNE BELLE
ECOLE DE PRIERE

Grandir, c’est élever son âme. Et
j’élève mon âme en priant.

Tous les mardis, les élèves
suivent un enseignement pour
apprendre toujours mieux à prier.
Les Apôtres priaient. Mais au
contact de Jésus, et le voyant en
profonde relation avec Dieu le
Père, ils s’exclament : « Seigneur,
enseigne-nous à prier » (Lc11,1).
La prière est donc un art que doit
acquérir tout chrétien.

Cette année, c’est avec les
catéchèses de Benoit XVI sur la
prière, que nous découvrons les
différentes expressions de ce
cœur à cœur avec Dieu dans
l’Ancien et le Nouveau
Testament.

Dans la Bible, chaque âme orante
est un chemin de prière qui nous
enseigne à nous tourner vers
notre Dieu. Nous découvrons, à
travers ces différentes figures, les
dynamismes, les principes, les
nourritures, les obstacles, les
dangers, les joies et les fruits de
la vie spirituelle.
....

 

PAR  L 'ABBE  GREGOIRE  ZOBLER

Chers parents, chers bienfaiteurs,

Cette 3e année s'achève, elle qui avait

semblé si compromise en août dernier. Au

nom de tous les professeurs, je  voudrais
remercier ceux qui ont permis aux enfants de
bénéficier d'une très belle année à l'école de
Notre Dame .

Devenez  nos  AMIS  dès  ma intenant   pour  suivre  nos  actua l i téset  les  partager   !

Candor Lucis Aeternae

 JU IN  2021

    Je pense à Camille Crété, qui a déployé une énergie et une

inventivité hors du commun pour faire connaître le collège et lever

des fonds. Mais aussi aux membres de l'AGLAE, Marie Ginesty, qui

après deux ans de service, a cédé sa place à Antoine Rivière, à

Isabelle Bataille et Michel Charpentier qui gèrent les comptes et de

nombreuses tâches administratives souvent kafkaïennes. Je remercie

aussi les parents qui ont joué leur rôle de premiers ambassadeurs

du collège. Je n'oublie certes pas les prêtres et religieux qui nous

accompagnent si généreusement malgré leur mission de plus en

plus lourde ni l'abbé de Leffe qui nous a encore beaucoup aidés en

toute discrétion. Et je vous remercie vous, chers bienfaiteurs, qui

usez de vos biens selon le Royaume de Dieu.

    Nous avons retrouvé une atmosphère de confiance réciproque
avec les enfants , qui soutient tout notre projet. C'est elle qui a

permis à beaucoup de nourrir leur intelligence et de grandir dans la

joie de l'harmonie entre la vie quotidienne et le Ciel.

    En cette fin d'année, nous remarquons cependant deux dangers

qui éraflent un peu ce beau tableau : la paresse et la dispersion. Il

manque trop souvent chez certains l'amour du travail bien fait .

Voyez les petits enfants, en ce mois des fêtes des pères et mères,

ravis d'offrir leur petit cadeau fait avec tout leur cœur. Ce devrait

être pour nos collégiens la raison ultime de leur travail : l'offrir à

leurs parents et surtout à leur Père du Ciel, avec tout leur amour.

Mais pour aimer en vérité, il faut un cœur pur . Nous avons parlé de

Claire de Castelbajac avec les plus grands et nous avons vu

comment elle faillit perdre son regard clair et sa pureté, lorsque,

https://www.facebook.com/notredame.delaurore.3


Les changements
structurels annoncés

pour la prochaine
rentrée  nous feront

repartir sur une
base saine.

Par ailleurs, nommé
au collège de

l'Union qui n'est
qu'à 20 min de
Verfeil, Fabien

Nadrigny restera
largement présent.

 

UNE BELLE
ECOLE DE PRIERE

UN BILAN FINANCIER EQUILIBRE

Les efforts de beaucoup et les moyens mis en place pour faire
connaître le collège et collecter des dons tout au long de l'année
ont permis de relever largement notre défi.
Ainsi le bilan global devrait nous permettre au regard des éléments
ci-dessous d'atteindre l'équilibre pour cette année scolaire. 
Il reste encore - mais seulement - un solde de 8 375 € à combler. Il
ne faut donc pas arrêter notre élan et nous COMPTONS SUR
VOTRE SOUTIEN pour poursuivre cette recherche de fonds
ensemble. Notre objectif est de trouver a minima ce montant avant
la fin du mois de JUILLET 2021. Nous avons déjà des promesses de
dons qui nous donnent des raisons d'être confiants.

D'ores et déjà, des projets pour augmenter la notoriété du
collège et relancer des actions de collecte de fonds sont prévus
pour la rentrée et nous vous en ferons part le moment venu.
Ne manquez pas de continuer à parler de la possibilité de faire des
dons auprès de l'association AGLAE, par chèque, virement
bancaire ou virement en ligne. 
Les dons IFI sont possibles !
Les liens ci-dessous sont à votre disposition pour les diffuser !
Don en ligne via HelloAsso   

...

Abraham, Jacob, Moïse, Elie,
David sont autant de
compagnons de route qui nous
apprennent à nous laisser
guider par l’Esprit de Dieu.
« L’Esprit Saint vient au
secours de notre faiblesse, car
nous ne savons pas prier
comme il faut. L’Esprit lui-
même intercède pour nous par
des gémissements
inexprimables. » (Rm8, 26)

Suit alors la mise en pratique.
Nous nous retrouvons tous
après à la chapelle pour un
temps d’adoration. La beauté
des chants et le recueillement
permet à chacun de grandir
ainsi dans la vie intérieure sous
le regard aimant du Seigneur.
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CONTACT  :  ndde laurore@gma i l .com   - 07  67  27  23  16  -  https ://ndde laurore .wixsite .com/college  

Elever l'âme
Nourrir l'esprit

Déployer ses talents.

 
DATE DE RENTREE 2021-2022 :
MARDI   7  SEPTEMBRE  2021

 selon ses propres mots, elle "s'éclata bien" à Rome. Un cœur éclaté

dans les mondanités, tiraillé par les émotions de la jeunesse,

aujourd'hui captivé par des discussions incessantes sur les réseaux, un

tel cœur se disperse et dérive, prêt à faire naufrage. Ce que nous

souhaitons pour vos enfants, c'est un cœur qui rassemble ce qu'il reçoit

de bon afin d'en vivre et de porter du fruit ; un regard lucide sur sa

propre faiblesse et celle du monde présent, fortifié par la charité et

ancré dans la vie intérieure. C'est avec vous, chers parents, que nous

aiderons vos enfants à grandir en gardant un cœur pur, c'est-à-dire un

cœur qui ne poursuit pas son propre intérêt mais qui, humble et

persévérant, recherche la vérité.
Fabien Nadrigny

https://www.helloasso.com/associations/association-du-girou-pour-une-libre-action-educative/formulaires/3/widget
https://nddelaurore.wixsite.com/college


C’est pourquoi ils ont été capables de se lancer eux-mêmes dans l’écriture d’un
roman courtois, travail réalisé sur une période de deux mois  et mettant en œuvre
tout ce qu’ils ont pu apprendre de l ’art d’écrire au cours des années de collège – et
d’école :  savoir construire un récit cohérent ; savoir décrire tant un lieu qu’un
animal ou un être humain ; s’essayer non seulement à respecter les règles de la
langue française, mais à se créer un style. 

Avec tout cela ils ont inventé un univers merveilleux où la courtoisie et l’honneur
du chevalier chrétien triomphent de tous les obstacles.

Enfin, pour présenter leur travail, ils ont mis en œuvre leur sens artistique et
leur inventivité. Résultat, de beaux livrets à l’allure médiévale, que vous pouvez
admirer ci-dessous  !  

UN CONTE MEDIEVAL

La classe de cinquième a passé une grande partie
de l ’année à découvrir la littérature médiévale.
De la grandeur épique des chansons de geste au
grand rire du Roman de Renart et des farces
théâtrales, de la poésie chevaleresque et
merveilleuse du roman courtois à la satire
bienveillante des fabliaux, ils ont admiré l’art des
troubadours, trouvères, jongleurs ou ménestrels.

PAGE 03

J U I N  2 0 2 1

CONTACT  :  ndde laurore@gma i l .com   - 07  67  27  23  16  -  https ://ndde laurore .wixsite .com/college  

Candor Lucis Aeternae

https://nddelaurore.wixsite.com/college


PROJET EDUCATIF A RETENIR ET COMMUNIQUER !

L’EXCELLENCE d’un enseignement traditionnel et
 structuré ;
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE , unique, avec différents groupes de niveau ; 
DES ATELIERS d’initiation aux ARTS & aux METIERS.

Notre-Dame de l’Aurore est un collège de confession CATHOLIQUE, PRIVE et INDEPENDANT, au service des
familles de la paroisse de Montastruc-Verfeil et d'ailleurs.

Pour une croissance unifiée de toute la personne , à la lumière de la foi chrétienne ,
le collège OFFRE à ses élèves UN PROJET EDUCATIF s’appuyant sur :

C'est volontairement que la Direction a choisi d'ancrer le collège à la campagne dans la commune de Verfeil, à  
proximité de grandes villes comme Toulouse, Albi ou Castres. Ainsi les collégiens étudient dans un
environnement paisible et propice à la concentration.

Elever l'âme
Nourrir l'esprit

Déployer ses talents.
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 DU SPORT
POUR TOUS !


