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Le jubilé du Puy en Velay
(par l’abbé Coulomb)

a) Qu’est-ce qu’un jubilé ?
Le mot « jubilé » vient du latin « jubilare » qui signifie : « se réjouir ». C’est donc un temps de joie.
Le catéchisme de Saint Pie X nous enseigne que c’est une période de grâces exceptionnelles dont les principales
sont les suivantes : indulgence plénière (rémission totale de la peine temporelle due pour nos péchés) ; privilèges
particuliers (abondance de grâces de la part du Bon Dieu) ; absolution des censures (excommunication, interdit,
suspenses, etc…). Ces faveurs sont accordées par l’Eglise ordinairement tous les 25 ans (jubilé) mais également
pour certaines occasions particulières (cas du jubilé du Puy).

b) Origine du jubilé du Puy en Velay
A l’origine il y a l’amour d’une mère pour ses enfants, l’amour de Marie toujours vierge pour ses enfants pécheurs.
Dans les premiers siècles de notre ère (le IVème probablement) la Reine du Ciel est apparue à une veuve et lui a
demandé l’érection d’un sanctuaire où elle désirait être honorée jusqu’à la fin des siècles. Cette veuve qui était
atteinte d’une fièvre maligne fut guérie par la Très Sainte Vierge Marie. Et dans la suite, les miracles se
multiplièrent sur le mont Anis où fut construite l’église demandée : neige un 11 juillet sur l’emplacement réservé à
la construction ; consécration du lieu par les anges, etc…. Il semble que ce soit la première apparition de notre
Mère sur cette terre après son Assomption. Nous pouvons donc en être fiers!
Les deux dévotions principales de ce sanctuaire où les pèlerinages se succédaient furent rapidement l’Annonciation
et la Passion qui sont le début et la fin de l’oeuvre rédemptrice de Notre Sauveur. Et dans cette oeuvre la place de
Marie est incomparable. C’est pourquoi fut décrété le premier jubilé en 992 lorsque le calendrier fit coïncider les
deux événements (Annonciation et Vendredi Saint) le même jour. Et depuis cette année-là on fait de même chaque
fois que cette coïncidence se renouvelle. Ainsi est-ce le cas en cette année 2016 ; mais le prochain n’aura lieu
qu’en …2157 !

c) Le Puy lieu magnifique et chargé d’histoire :
Le pèlerin qui s’avance à travers les plateaux du Velay et dont le regard brille encore au souvenir du donjon de
Polignac est soudain subjugué par cette élégance originale de la ville du Puy : la cathédrale, véritable prouesse
architecturale s’impose bien sûr ; mais au-dessus d’elle le rocher Corneille domine, supportant la statue de Notre
Dame de France. Puis voici la chapelle Saint Michel (XIème siècle) perchée, on ne sait comment, au sommet du
rocher de l’Aiguille. Enfin un peu plus loin les orgues d’Espaly, composition de roches plissées ressemblant aux
tuyaux de cet instrument, et la statue monumentale de Saint Joseph.
Marie a choisi ce lieu autrefois sauvage, ce mont Anis couvert de
forêts, dominé par cette forteresse naturelle qu’est le rocher
Corneille ; et lui faisant face ce pic d’Aiguille s’élançant vers le
ciel comme pour mieux permettre à la Reine d’en descendre ; ce
mont Anis où très probablement avaient lieu des sacrifices païens
comme la « pierre des fièvres », maintenant dans la cathédrale,
semble l’attester. Marie signifie par ce choix, sa victoire sur
Satan dans la conquête des âmes.
Le Puy a également accueilli nombre de papes et de rois venus en
pèlerinage quêter pour eux et pour leurs peuples les faveurs de
Marie. Urbain II commença au Puy la prédication de la Croisade
pendant que l’évêque d’alors, Adhémar de Monteil composait à
cette occasion le SALVE REGINA avant de partir en Terre
Sainte à la tête des Croisés !

Saint Joseph d’Espaly

Avant eux Charlemagne obtint par Notre Dame du Puy la conversion du chef musulman de la ville de Lourdes.
La protection de Marie fut également évidente pour cette ville bénie. Ainsi jamais elle ne fut prise par les
Protestants malgré de nombreux essais : Marie a horreur de l’hérésie !
Voilà pourquoi chers parents, chers amis et bienfaiteurs, nous allons partir en pèlerinage avec les enfants du CE et
du CM dans ce lieu marial si ancien et si vénérable. Dans la situation difficile qui est celle de l’Eglise et de notre
pays, nous devons recourir à celle qui a écrasé la tête du serpent infernal, à cette douce Reine qui peut fléchir le
coeur de son Fils. Nous transporterons aussi là-bas les intentions de l’école mais aussi toutes les vôtres, chers amis.
Et c’est également pour vous que nous y chanterons un SALVE REGINA !
Que Notre Dame du Puy vous protège et que Dieu vous bénisse !

L’école Saint-Georges
au fil des jours
- Début Novembre, durant la neuvaine d’indulgences au profit des âmes du Purgatoire, les classes se sont succédées
au cimetière de Bruges. Les enfants ne sont pas passés inaperçus et ont réjoui, par leur bonne humeur les passants qui
les rencontraient.
- Nous arrivons vite au 8 décembre. Le Vierge Marie dans son Immaculée Conception a été bien honorée. Une
messe solennelle est célébrée dans le choeur de Notre-Dame du Bon Conseil, superbement paré par nos soeurs. Les
élèves du Cour Elémentaire ont la joie et l’honneur de chanter une partie du propre de la messe. C’est également en
ce jour, qu’est renouvelée la consécration des enfants à
l’Enfant Jésus de Prague, dans le cadre de la Confrérie.
Puis une magnifique procession avec les grands garçons
en soutanelle et surplis et tous les autres enfants avec
leur lanterne propre, rend un hommage public à
notre Mère des cieux.
- Le 10 décembre, Monsieur l’abbé Mérel nous présente
l’histoire de Notre-Dame du Puy-en-Velay à l’aide de
diapositives, afin de préparer les enfants au grand
pèlerinage-jubilé du mois d’avril. Les élèves sont très
intéressés et admiratifs devant la beauté des lieux
(basilique et paysage).
Les petits chanteurs de l’école le 8 décembre

- Début janvier, Monsieur le directeur s’absente en fin de semaine pour assister à la réunion des directeurs des écoles primaires du district
de France.
- La deuxième semaine de janvier voit la visite de Madame Demaine qui fait partager ses bonnes expériences auprès du corps professoral.
- Mois après mois, l’école continue avec persévérance ses neuvaines à différents saints pour obtenir la grande grâce de l’acquisition de
l’église Sainte Germaine, afin de pouvoir y célébrer notamment les messes d’école avec plus de magnificence et de manière plus commode
: la chapelle du prieuré est en effet trop petite !
- Plusieurs vendredis, certaines classes, spécialement les
petits, ont la joie d’aller apporter du pain mouillé à la
nouvelle « mini-ferme » qui s’est montée non loin de
l’école : en effet, les enfants peuvent admirer des poules, un
coq, des oies et des jars, sans oublier les canards ni les
chèvres à poil long.
- Chaque vendredi de Carême, les enfants se rendent par
classe pour s’unir à la Passion de notre doux Rédempteur, en
participant au chemin de la Croix. Puisse cette dévotion nous
aider à regretter toujours davantage nos péchés et à consoler
le Sacré-Coeur en nous poussant à une vie toujours plus
vertueuse.
- Le Carême est particulièrement sanctifiant, cette année. En effet, la Semaine Sainte voit l’absence de deux
institutrices pour cause de grippe. Une dizaine d’enfants sont dans le même cas, le directeur ne vaut pas bien mieux.
Aussi est décidée la fermeture de l’école plus tôt que prévu : les élèves débutent leurs vacances le mardi soir au lieu
du jeudi. Imaginez la joie de ceux qui sont encore vaillants !

- Pour finir, mentionnons
l’arrivée d’une belle statue de
Saint Joseph magnifiquement
restaurée. Elle attend
maintenant son oratoire
imposant qui permettra au père
nourricier de Jésus de veiller
particulièrement sur notre
école.
Un grand merci aux généreux
bienfaiteurs qui ont bien voulu
assurer les frais de réparation
de la statue ! Et… merci
d’avance à ceux qui nous
aideront maintenant pour
l’oratoire qui l’abritera !

La statue restaurée encore
dans son emballage…

Projet pour l’oratoire

Le mot des soeurs
Le respect humain
La vraie personnalité, qui pousse au respect et à l’admiration,
est faite de puissance et d’harmonie. Elle résulte, dans une
bonne éducation, de l’équilibre heureux de ces deux aspects
fondamentaux. En elle, s’unissent en se complétant mutuellement, l’autonomie et l’obéissance, l’affirmation de soi et
l’esprit de générosité ; le tout s’épanouissant dans une
ambiance (familiale et scolaire) toute de confiance et de
franchise.
Un des grands dangers menaçant l’épanouissement de la
personnalité de l’enfant est le respect humain, qui est cette
crainte du jugement des autres, du « qu’en dira-t-on ? ». S’il
n’est pas corrigé, ce lâche respect humain conduira l’enfant,
l’adolescent et plus tard l’adulte, à se laisser entraîner par les
autres, à n’agir que « parce qu’il faut le faire » ou « parce que
tout le monde le fait ».
Il est donc très important que l’enfant acquière des principes solides et qu’ensuite, il vive selon des principes, selon une
conscience bien formée .
Apprendre à l’enfant à vivre en homme, c’est par conséquent l’amener à vivre habituellement en face de Dieu, en face
de sa conscience ; or en face d’un principe, d’un commandement, on ne transige pas ! L’enfant, l’adolescent victime du
respect humain vit sans cesse balloté entre sa conscience et ses envies, entre les principes et ce qu’on pensera de lui
s’il applique ces principes, entre ce qu’il fait à la maison et ce qu’il fait en dehors : ainsi, on se laisse rapidement entraîner par les modes et les habitudes.
« Imprimez, dans la conscience des jeunes, le pur respect de la liberté, de la vraie liberté des enfants de Dieu. » (Pie
XII)
Or la liberté n’est pas dans la possibilité de suivre ses caprices ou ce que pensent les autres ; mais elle réside dans le
choix entre plusieurs biens, selon la volonté de Dieu. Cette notion de vraie liberté, rattachée à la responsabilité, est
capitale, spécialement pour s’opposer à cette inertie du respect humain et de l’irresponsabilité actuelle : combien de
jeunes se laissent entraîner par cet « esprit de masse », « je ne veux pas me marginaliser »…
Nos enfants doivent peu à peu comprendre qu’à cause de la foi, ils ne peuvent avoir ni les mêmes réactions, ni les
mêmes attitudes que les autres. Et forts de cette certitude de Dieu, ils doivent très simplement se réjouir de tout ce qui
exalte Dieu et s’attrister de tout ce qui l’attaque. Déjà, il faut qu’ils se sentent soldats et prêts à combattre pour son
honneur, non pas « parce qu’il faut le faire », mais parce que Dieu est un Père, infiniment bon, que nous devons servir
par pur amour.

Pour soutenir l’école Saint-Georges, c’est facile !
Monsieur, Madame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse
- verse la somme de

euros

- s’engage à verser chaque
la somme
de euros
Et :
désire recevoir un reçu fiscal
ne désire pas recevoir de reçu fiscal
Dates à retenir :

Chèque à l’ordre de « AEP Saint-Georges »
Adresse d’envoi : Ecole Saint-Georges
19, avenue De Gaulle
33520 Bruges

Du 27 au 30 avril : pèlerinage au Puy-en-Velay.
Jeudi 26 mai : procession de la Fête-Dieu à l’école.
Samedi 11 et dimanche 12 juin : kermesse
Vendredi 24 juin : remise des prix et sortie des classes.

