Vie de la tradition

à l’école
de saint Jean Bosco
L’école Saint-Jean-Bosco de Marlieux, dans la Dombes (département de
l’Ain) accueille un certain nombre d’élèves suisses des différends cantons
romands. Elle occupe le Château de la Ville ainsi qu’un vaste bâtiment
construit pour accompagner son développement. Quatre prêtres et un
frère s’y dévouent sous le regard bienveillant de leur saint protecteur.

Fondée en 1983 par M. et Mme
Rigoir à Bourg-en-Bresse 1, l’école
déménagea en 1999 à Marlieux afin
de bénéficier de locaux plus vastes 2.
L’aumônerie était assurée par les
moines capucins de Morgon et par
les prêtres du prieuré de Lyon.
(1) Rémi Rigoir était directeur d’une
école libre sous contrat ; lui et son
épouse, Chantal, aussi enseignante, se
rendant compte qu’ils perdaient leur
liberté d’enseignement, décident de
donner leur démission. A la demande
de parents de la chapelle de Châtillonsur-Chalaronne, ils fondent une école
primaire et un collège. Une grande maison leur est prêtée à Bourg-en-Bresse
les premières années, ce qui permet de
démarrer l’école ; elle sera ensuite louée.
(2) Le château de la Ville étant à vendre
en 1999, après la fermeture de la maison
de retraite qui l’occupait, l’école racheta
la propriété du château et put accroître
sa capacité d’accueil.
24

Le Rocher

août - septembre 2021

En 2003, les fondateurs confièrent
leur œuvre à la Fraternité SaintPie X afin d’en assurer la pérennité.
Depuis, les abbés Jacques Laguérie,
Joël Malassagne et votre serviteur se
sont relayés pour exercer cette noble
charge de diriger une école catholique.
En 2012 puis en 2014 furent
inaugurées les deux phases d’un nouveau bâtiment destiné à accueillir les
classes du secondaire et les locaux de
l’internat (une centaine de places sur
deux niveaux).
En 2019, ce fut notre gymnase
qui put entrer en service, permettant
de nombreuses activités sportives à
l’abri de la pluie.
L’école Saint-Jean-Bosco
L’école se trouve sur la commune
de Marlieux, village d’environ mille
habitants, situé dans la Dombes,
célèbre pour ses étangs et sa richesse

Crèche
Ram
City Stade

Pour le secondaire, la seornithologique. De nombreux élèves
arrivent à pied à l’école
maine commence le lundi à
U X . 10h30 et se termine le venE
I
depuis la gare située
L
R
A
dredi à 16h25, ce qui peridéalement sur la ligne
M
met à tous nos pensionentre Lyon et Bourgnaires de rentrer chez eux
en-Bresse. Des cars
et de bénéficier du weekorganisés par les parents
end en famille. Une sepermettent des jonctions
maine sur deux, l’école
avec la Suisse, le pays de
accueille quelques penGex et le Cours Notresionnaires.
Dame de l’Annonciation à
Cressia.
Nos priorités pédagogiques
Nous accueillons un primaire
Notre école s’inscrit dans le vaste
mixte et un secondaire pour garréseau des écoles du district de
çons avec pensionnat. Le secondaire
France de la Fraternité sacerdotale
se limitait pendant longtemps aux
Saint-Pie X et bénéficie tout à la fois
classes du collège, faute de place
de son expérience et de son soutien.
pour accueillir d’autres élèves. Les
Elle cultive son caractère propre qui
nouveaux bâtiments nous permirent
s’inspire de la pédagogie de Don
d’ouvrir les classes du lycée : nos
Bosco.
élèves peuvent désormais passer leur
Nous essayons de maintenir une
baccalauréat à l’école, que ce soit en
vie
familiale à l’école, notamment
section scientifique ou littéraire.
MARPA

Crèche
Ram

Jeux
d’enfants

City Stade

bu ll et

ic
in m u n

ipa l

FE V Ri

18
er 20

Le Rocher

août - septembre 2021

25

avec nos pensionnaires. Si un règlement organise la vie de l’école et
assure l’ordre, notre présence auprès
des élèves se veut attentive et bienveillante. Ce sont les membres de
la communauté qui assurent l’ensemble des surveillances et accompagnent les élèves, que ce soit en
étude, sur les terrains de sport ou au
dortoir.
Nos élèves participent largement aux services et aux travaux.
Des élèves s’occupent de la liturgie,
d’autres de la basse-cour, d’autres
de l’entretien du parc. Les équipes,
constituées d’élèves de la 6e à la Terminale, prennent en charge les services de couvert et de vaisselle. Le
nettoyage des classes, des chambres
et des salles d’eau du pensionnat est
entièrement assuré par les élèves euxmêmes. Certains apprennent à tenir
un balai, à nettoyer un lavabo ou à
essorer une serpillière, toutes choses
bien utiles dans la vie.
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A partir de la classe de Première,
les élèvent constituent une Promotion : ils se choisissent un patron, un
chant, une devise, accessoirement
un polo, toutes choses qui les encouragent à acquérir la grandeur d’âme
et le sens de l’honneur que vise notre
éducation.
La présence sacerdotale permet à
nos élèves un contact régulier avec
les prêtres. A partir du lycée, nous
encourageons nos élèves à choisir
un directeur spirituel qui pourra
guider leur progression dans la vie
chrétienne. Un pensionnaire a la
possibilité, s’il le désire, d’assister
tous les jours à la messe à l’école. Le
mercredi, c’est tout le secondaire qui
se presse dans notre chapelle pour la
messe chantée avec prédication.
En tout, nous essayons d’appliquer la devise de sainte Jeanne
d’Arc : « Messire Dieu premier servi ».
Que chacun accomplisse son devoir
d’état dans la joie que donne la vie

de la grâce et l’obéissance à la volonté de
Dieu : « Servite Domino
in lætitia – Servez le Seigneur dans la joie », telle est la
devise de notre école.
Implantation locale et projets
Notre école participe volontiers
aux cérémonies officielles du village,
notamment pour le 11 novembre,
date de la fin de la Première Guerre
mondiale. Un comité du Souvenir
français a été créé à l’école (association visant à garder le souvenir des
soldats morts pour la France).
Nos bons contacts avec les autorités, les services de sécurité, la gendarmerie nous ont permis pour l’instant d’accomplir notre travail éducatif dans la sérénité.
Les prêtres de l’école rayonnent
en assurant tous les dimanches du
ministère dans plusieurs chapelles
de la région : Châtillon-sur-Chalaronne, Chamont et Lyon.
L’école s’agrandit. Nous devrions
dépasser les deux cents élèves à la

rentrée de septembre.
Notre nouvel objectif est la construction
d’une église convenable.
Pour l’instant, une aile du château sert de chapelle, mais la place
manque et l’exiguïté du chœur ne
permet aucun développement du
faste liturgique, ce qui est un handicap pour une école catholique. Nous
avons un projet pour une chapelle de
trois cents places 3. Le mobilier liturgique est déjà en notre possession,
récupéré en 2019 dans une église de
Belgique.
Nous comptons sur la générosité
de nos bienfaiteurs pour nous aider
à avancer dans ce projet.
Abbé Ludovic Girod
Ecole Saint-Jean-Bosco
Allée des Platanes La Ville
01240 Marlieux
tél : [+33] (0)4 74 42 86 00
email : 01e.marlieux@fsspx.fr
(3) Dans la fidélité à la spiritualité de
saint Jean Bosco, l’église sera dédiée à
Notre-Dame Auxiliatrice.
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