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Crèche de Noël  -  Chapelle Romane 

EDITO 
 

 

Toute l’équipe de PARMENIE a la joie de vous présenter ce premier numéro d’informations 
sur le Centre. 

Cette ‘Newsletter’ se veut un trait d’union entre le Centre Notre Dame de Parménie et tous 
ceux qui soutiennent l’action éducative auprès des jeunes de tous horizons , des groupes 
d’adultes qui profitent du cadre exceptionnel que peut offrir Parménie comme lieu de       
silence , de rencontre et de partage. 

En ce temps de l’Avent, nous vous souhaitons une joyeuse et sainte fête de Noël ainsi qu’à 
tous vos proches. 

 

      
Frère Jean DROUARD, 
 Directeur du Centre 

Numéro 1 Décembre 2015 

Si vous souhaitez vous désinscrire à 
cette newsletter, vous pouvez envoyer 

un mail à : 

parmenie@wanadoo.fr 



Le ‘souffle’ dynamique d’une 
équipe de Frères et de Laïcs  
 

Une communauté de 5 Frères retraités – Jean D. ; Gilles ; Claude ; Jean L. ; Jean-Luc – 
attachés à faire vivre le Centre et à maintenir l’esprit  lasallien dans la démarche            
d’ouverture et d’accueil du lieu si cher au  Réseau et aux fraternités éducatives La Salle. 

Une petite équipe de salariés laïcs – Gaëtan ; Sylvie ; Nicolas – de plus en plus investis 
dans le fonctionnement du Centre pour assurer progressivement le relais en plusieurs    
domaines : cuisine ; services ménagers ; gestion ; accueil et développement…  

Des relais salariés ou bénévoles – Benoit ; Antonio – pour aider à trouver un positionnement 
reconnu à l’extérieur (communication) – et agréable à l’intérieur (services divers dans la 
maison…) 

Avec confiance et disponibilité, chacun, frères et laïcs, veille à partager aux groupes et aux 
personnes de passage l’esprit de paix et  de sérénité qui imprègne la colline de Parménie… 
Colline où le fondateur des Frères des Ecoles Chrétiennes, Jean-Baptiste de La Salle, a lui-
même retrouvé le calme et la volonté d’agir ! 

Frère Jean-Luc LAMBERT, 
Directeur de la communauté des frères 

Dates à retenir ! 
 

  Week-end Jeunes Pro Pâques 
Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 
mars 
 
Cette année à nouveau, un groupe de 
jeunes professionnels du réseau La 
Salle, venus de différents coins de 
France, se réunira à Parménie au cours 
du week-end de Pâques. 
 
 
 
 

  Parménie en FRATERNITE  
Début Août 2016 
 
Début août à Parménie, Frères et laïcs, 
vivront ensemble des moments forts de 
détente, convivialité, d’échanges, de 
partage. La proposition est renouvelée 
pour l’été 2016 : Rendez-vous à         
Parménie  - Venez passer 1, 2, 3 jours 
ou plus ! 

Communauté des frères de PARMENIE 



Pour vous, chers Frères et 
chers amis de Parménie, de la 
part des délégations    SEMIL du 
Grand Sud  

Accueil, convivialité, échanges étaient, 
une fois encore, au rendez vous à 
Parménie lors du week-end « Partir et 
Revenir » 2015 du   SEMIL. Le beau 
temps était lui aussi de la   partie ! 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 
dernier les équipes du Grand Sud se 
sont donc retrouvées, certains pour 
partager leur expérience issue des 
projets déjà effectués, les autres pour   
tenter de trouver des réponses aux 
interrogations en vue de prochaines 
réalisations. Mais tous ont pu échanger 
sur leurs motivations, leurs attentes et 
leurs craintes. Les équipes « sur le 
retour » ont été accompagnées avec 
beaucoup de bonheur par      Pauline, 
intervenante de la DCC (Délégation 
Catholique pour la Coopération). 

Nous avons pu apprécier  l’accueil des 
Frères, leur disponibilité et leur      
témoignage. En effet il était bien 
agréable de pouvoir « mettre les pieds 
sous la table » et se retrouver              
ensemble à la salle à manger.  Merci à 
Gaëtan et à Sylvie pour les bons     
repas. 

Un grand merci aussi à Frère Gilles 
pour son intervention sur l’histoire de 
Saint Jean Baptiste à Parménie, elle 
nous a permis de mieux comprendre 
l’attachement des Frères des Ecoles            
Chrétiennes à ce lieu magique … pas 
seulement pour sa situation et son 
point de vue. 

C.MARTY, 
Coordinateur SEMIL de la délégation 

SUD-OUEST 

 Un pèlerinage… et même un peu plus  

Il est 11h, nous arrivons devant une mer de nuages… Au loin, se profile discrètement le Mont 
Blanc…  Ça y est, après quelques parties de « pendu » dans notre car, nous sommes arrivés 
à Parménie… Ah, Parménie, cet endroit que nous allions enfin découvrir. Et bien, nous y voilà.  

De sujets de réflexion en promenade, de petits groupes d’échange en mise en commun     
générale, des fous rires chaleureux aux moments de silence les plus intimes, et de la réflexion 
personnelle aux repas collectifs, en passant par les paysages dont la beauté n’a d’égale que 
les sentiments qu’ils inspirent, je pense pouvoir dire que notre voyage au titre « objectif      
bonheur » fut, est et sera digne de son nom.  

A ce stade de l’article, nous pourrions faire la description de ce qu’on a fait en groupe, ce 
qu’on s’est dit, ce qu’on a pensé, les moments avec ce frère là ou celui-ci… Mais bon, ce  
serait un peu ennuyant, vous ne trouvez-pas ?  

Préférons voir ce qui restera en nous après ces moments, ce que nous retiendrons, ce qui 
nous a marqué. C’est ce que je vous propose de découvrir tout de suite à travers les paroles 
des personnes qui ont vécu cet avant-goût du bonheur (voir même un peu plus…), faisant 
maintenant partie intégrante de nous-mêmes…  

Baptiste HENRAT, classe de 301 
Collège Charles de Foucauld  -  Lyon 

  

« Un voyage enrichissant, et     
époustouflant par ses découvertes       

humaines et spirituelles »   

Hélène BOSCALS DE REALS 



Le jeudi 17 septembre, les élèves du    
niveau troisième sont partis en sortie 
d'intégration à Parménie, près de           
Grenoble. 
 
Malgré le fait que le soleil n'était pas au 
rendez-vous et que la pluie et le vent se 
sont invités, nous nous sommes bien     
amusés !  
 
Un jeu théâtral d’improvisation a été mis en 
place. Les classes ont été séparées et en 
compagnie de leur professeur principal les 
élèves ont dû voter pour la meilleure     
improvisation sur un thème au choix. Puis, 
les cinq meilleurs groupes se sont affrontés 
dans une finale devant tous les élèves de 
3es et un jury composé d’accompagna-
teurs. Malgré le trac des acteurs, les cinq 
pièces de théâtre étaient drôles et bien 
réussies. Cependant, une seule classe 
pouvait gagner le lot mis en jeu : une place 
de cinéma pour chacun des élèves de la 
classe gagnante ! Avant l’annonce du 

Voilà plus de dix ans à l’initiative de Brigitte 
MATHIVAT et de Brigitte NEBRA –              
respectivement professeur de SVT et     
responsable du niveau 6ème - que les      
journées d’intégration à Parménie         
marquent les élèves de 6ème du collège la 
Salle « L’Aigle » dès la rentrée scolaire. 
 
 
 

Cette année pas moins de 263 jeunes ont 
découvert ce havre de paix où Saint Jean 
Baptiste de la Salle est venu se retirer. 
Cette journée se décline en quatre ateliers 
découverte : 
Le fondateur, sa vie, son itinéraire et la 
création du réseau lasallien sont présentés 
en images.  
 « Vie de classe » temps privilégié avec 
le professeur principal pour faire            
connaissance l’un avec l’autre... 
Apprendre à travailler ensemble. 
La faune et la flore : découverte guidée 
par le professeur de SVT Sciences et Vie 
de la Terre. 
Le site est riche de diversité, champs et 

forêts alentour ouvrent leurs chemins aux 
jeunes promeneurs qui marchent ensemble 
et collectent feuilles, insectes…profitent du 
paysage qui s’ouvre sur la vallée de l’Isère. 
 

Chapelle de la Sainte Croix : l’animatrice 
en pastorale rappelle les  événements 
historiques attachés à ce lieu  datant du 
XIIème siècle et invite chacun à se poser, 
pour prier, dans le silence et vivre un mo-
ment de recueillement ensemble. 
 
De nombreux  jeunes remarquent :  

 le Christ sans croix, 

 la statue de la Pietà entourée de lumi-
nions, 

 la lettre conservée, exposée sous 
verre, écrite et envoyée à l’époque par les 
frères, ordonnant à leur fondateur qui  sé-
journait dans la région de revenir à Paris 
pour reprendre la direction de la congréga-
tion des Frères des Ecoles Chrétiennes.  
Les jeunes retiennent un vœu cher à Jean 
Baptiste de la Salle : tenir les écoles 

«ensemble et par association». 
Cette rentrée 2015 fut l’occasion d’un 
repas convivial servi sur place en présence 
des frères. 
Cette journée unique, reste un souvenir 
important pour tous ces collégiens de 
l’Aigle, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et longue vie à cette                      
première « Newsletter » de la part de 
toute la communauté éducative ! 
 

Béatrice ALLEMAND, coordinatrice pastorale 
En lien avec Colette FAURE, Sophie 

PAILLAT et Véronique DURAND (CDI) 
Collège La Salle — L’aigle  - Grenoble (38) 

groupe gagnant, nous avons pu manger 
notre repas, à l’intérieur pour la majorité 
des élèves et à l’extérieur pour les adultes 
accompagnateurs et les moins frileux 
d'entre nous. 
 
Après un repas copieux, le stress était 
présent puisque nous allions découvrir qui 
avait gagné. Le choix a été difficile pour le 
jury : toutes les improvisations étaient for-
midables ! Cependant le jury s’est mis   
d’accord et la classe gagnante (3°3) a été 
désignée dans des cris de joie… Et 
quelques protestations. C’est à ce moment-
là que le soleil a décidé de pointer le bout 
de son nez, mais il était déjà temps de 
partir. 

Et alors on s’est tous rappelé, que nous, les 
troisièmes avions un devoir surveillé de 
mathématiques le  lendemain ! 

 
Rémi HOAREAU, 

Elève de troisième 3, 
« Aux Lazaristes »  -  Lyon  - La Salle 

 Séjours d’intégration  


