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Rentrée 2018, une nouvelle école !
Vous vous en souvenez ? Les élèves du cours Jean-Baptiste Fouque de Carnoules étaient bien
serrés dans l'ancienne boulangerie de la place Victor Hugo.
Et bien pour cette 4ème rentrée les petits Fouque sont au large, dans de nouveaux locaux, riants et
lumineux, après un été bien chargé en :
- démarches administratives de toutes sortes !
- travaux menés au pas de charge par M. Georgin et par une belle succession de bénévoles,
- double déménagement pour ne pas avoir à supporter deux loyers.

Juin 2018, un bel espace où tout est à faire.

Mgr Rey encourage le projet.

Juillet – Août la course contre la montre

Parmi les bénévoles, en nocture, Mlle Bosvet peint sa future classe
avec son futur mari. Quelle harmonie.

Les déménageurs de l'impossible.
Efficacité, fiabilité, bonne humeur :
M. et Mme Bousmous ont assuré
les 2 déménagements !
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L’école possède maintenant une vraie cour de récréation, au soleil levant, ouverte sur la nature et
face à la colline. Dans les locaux, la lumière, le calme, l’espace, tout est propice au travail.

Le 3 septembre 2018, les écoliers
découvrent des locaux tout neufs et
fraichement peints : 30 élèves pour une
classe de maternelle et deux classes de
primaire.

*

*

*

Ouvert avec 3 élèves en 2015, le cours
Jean-Baptiste Fouque grandit sous la
protection de son inspirateur béatifié le
30 septembre 2018 à Marseille.

Une foule immense est rassemblée dans et hors de la cathédrale
pour ce grand jour de la béatification de Jean-Baptiste Fouque,
géant de la charité, amoureux du Christ à travers les « petits ».
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L’année est bien lancée :
Maternelle – pédagogie Montessori.

Classe 6 – 9 ans – pédagogie Montessori.
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Classe de Cours Moyen - pédagogie classique.

Tous les vendredis,
après la messe, le
repas est pris dans la
colline, lieu
d’aventures
merveilleuses, qui se
couvre de cabanes.

Nous ne sommes pourtant pas des « Robinsons » et même si le lien avec la nature tient une
grande place dans le développement harmonieux des enfants, c’est de classes dont nous avons
encore besoin.
Le rez-de-chaussée de notre bâtiment contient un trésor : deux spacieuses salles voûtées qui
n’attendent qu’à être restaurées et mises aux normes pour pouvoir elles-aussi accueillir de futurs
élèves. L'école étant rendue obligatoire dès 3 ans, nous avons de la demande.
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Projets :

 La réfection de ces 2 belles salles n’a pas encore été chiffrée mais après la charge des
travaux de l’été 2018, elle serait inenvisageable sans une aide financière conséquente. Le
gros œuvre est à la charge du propriétaire, tout l’aménagement (cloisons, électricité,
plomberie etc…) à la charge de l’école.
 Un autre projet urgent nous tient à cœur :
le revêtement et l’assainissement de la cour de récréation. Certes en Provence le soleil est
généreux mais le ciel nous gratifie selon son humeur de bons épisodes de pluies torrentielles
qui rendent notre cour impraticable.

Plus que jamais en cette année de grâces de la béatification de l’abbé Fouque,
nous sommes convaincus de l’absolue nécessité d’écoles, libres de transmettre la vérité.
Nous bataillons pour soutenir des familles de plus en plus attaquées,
pour former des intelligences droites et des volontés fortes,
pour faire grandir dans l’amour de Dieu les petits êtres qui nous sont confiés.
Et plus que jamais, nous avons confiance en la générosité de nos donateurs !
« Omnia possibilia sunt credenti. »
_________________________________________________________________________
Votre don donne droit à une déduction fiscale de 66% de son montant :
par exemple un don de 500 € vous coûte en réalité 170 €.
Chèque à l’ordre de AJBF.
Virement à Association JB Fouque Iban : FR76 1910 6000 1543 6449 7271 352

merci merci merci

merci merci merci
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Jean-Baptiste Fouque (1851 - 1926)
Béatifié le 30 septembre 2018

L'abbé Fouque, disciple de Timon-David, rapidement nommé "le Saint Vincent de Paul Marseillais", dévoua
sa vie aux plus humbles et en particulier aux enfants.
Son zèle et sa charité face à la misère des pauvres le conduisirent à fonder une multitude d'oeuvres, en
particulier :
- l'oeuvre de l'enfance délaissée (foyer des Saints Anges où il recueillait orphelins et handicapés, jusqu'à ne
plus savoir où les mettre ! ),
- l'école saint Thomas d'Aquin,
- un foyer d'accueil pour jeunes filles ,
- un foyer pour handicapés à Montfavet (84),
- l'hôpital saint Joseph, initialement hôpital militaire accueillant les blessés de 14 - 18, récupéré par l'abbé
Fouque pour les soins aux plus démunis (aujourd'hui le 1er hôpital privé de France).
Jean-Baptiste Fouque était un guide des âmes, suscitant de très nombreuses vocations, au cours de ses
ministères entre Auriol et Marseille (église de la Palud).
Cependant "il ne faut pas seulement admirer l'importance des oeuvres de l'abbé Fouque, mais pénétrer jusqu'à
la pensée qui les a inspirées. On se trompe si on les met sur le compte de la bonté et de la simple compassion
envers les misères humaines, c'est un principe surnaturel qui les a créées. L'abbé Fouque était un
mystique."
L'abbé Fouque par Henry Bordeaux
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