
Cette présentation peut être regardée en 
mode « plein écran ». 

Le passage des vues s’effectue soit par clic  
gauche, soit  en utilisant la barre espace ou 

les flèches de défilement  



Association CEFOP  
œuvre boursière 

Pour une scolarité catholique. 

Au service des familles et des enfants 

depuis 1975 

Sinite parvulos, et nolite eos 
prohibere ad me venire  

 
(Luc 18:16)   (Matt19:14) 



Aux origines • Les fêtes d’obligation de 
l’Église catholique?                     
Le 11 novembre …? 
 

• Loi « Debré », contrats 
« d’association », réformes 
conciliaires, révolution des 
mœurs, révolution de rue  
 

• Refus de l’ignorance 
religieuse et intellectuelle 
 

• Un pari « fou » ? Le CEFOP 

 

Années 1950 : 
déchristianisation par l’école 
« des Jules », laïque, gratuite et 
obligatoire 

 

 

Années 1960 : étouffement des 
écoles catholiques 

 

 

 

Années 1970 : sursaut de 
quelques laïcs et de rares clercs 

 

 

1975 : Comment aider les plus 
démunis ?  



Les principes 
fondateurs • Par une scolarité 

catholique 
 

• Fonder l’œuvre sur la 
célébration quotidienne de 
la messe tridentine 
 

• Dénoncer le monstrueux 
complot contre les enfants 
 

• Financer le service boursier 

 

Sauver les enfants : mais 
comment ? 

 

 

Placer l’œuvre sous la plus 
haute protection possible : la 
Sainte Messe « de Saint Pie V » 

 

 

 

Informer : les familles et les 
catholiques de bonne volonté 

 

 

Aider les familles les plus 
démunies : immédiatement et 
matériellement 



Un pari « fou » ?  

• Dans quelles écoles les 
enfants boursiers iront-ils? 

 

• Trouver des prêtres en pleine 
tourmente conciliaire ?... 

 

• Parler de complot alors que 
« tout va bien en France » ? 

 

• Trouver et intéresser des 
donateurs ? 

 

Une scolarité CATHOLIQUE 
 

 

 

Une Messe tridentine dite 
chaque jour 
 

 

 

 

Préparer, animer, conseiller, 
dénoncer 
 

 

 

Financer l’aide matérielle 



Un pari « tenu» ! • Entre les écoles fondées par 
des laïcs, les dominicaines, la 
FSSPX, d’autres ordres... 

 
• Pas une journée sans messe 

depuis le 01 septembre 1975 
 

• Une centaine de conférences 
et de circulaires, des dizaines 
de plaquettes, de brochures 
 

• depuis 1975, 98% des dons 
reçus affectés au service 
boursier 
 

Des écoles vraiment 
catholiques : pas beaucoup 
mais partout 

 

 

Des messes et des prêtres : 
continuité assurée 

 

 

 

Informer sûrement : des faits, 
des documents, des preuves 

 

 

L’aide matérielle : modeste, 
mais assurée et régulière 



… grâce à … 
• Toutes les difficultés, même 

« insurmontables », ont été 
réglées à temps 
 

• dont la réponse est efficace 
et toujours discrète 

 

• « Les petits ruisseaux font les 
grandes rivières » 

 

• Patience + Persévérance +  
Pugnacité 

 

La Providence : évidemment … 

 

 

Et à son intendant Saint 
Joseph : très sollicité, 

 

 

 

La générosité des donateurs : 
petits et grands 

 

 

À l’équipe de bénévoles : 
fidèle à la règle des « 3P » 



Maintenant et 
ensuite ?...  

 

• Par une scolarité catholique 

 

• L’œuvre reste fondée sur la 
célébration quotidienne de 
la messe tridentine 

 

• Plus que jamais, continuer à 
dénoncer le monstrueux 
complot contre les enfants 

 

• Financer le service boursier 

 

Sauver les enfants : 

 

 

Placer l’œuvre sous la plus 
haute protection possible 

 

 

Informer les familles et les 
catholiques de bonne volonté 

 

 

Aider les familles les plus 
démunies : immédiatement 
et matériellement 



Association CEFOP  
œuvre boursière 

Pour une scolarité catholique. 

Au service des familles et des enfants 

depuis 1975 jusqu’en 2015, 

et avec vous jusqu’en 2055 au moins … 

DEO GRATIAS 

Sinite parvulos, et nolite eos 
prohibere ad me venire  

 
(Luc 18:16)   (Matt19:14) 



PRIÈRE POUR LE SALUT DES ENFANTS  
 

En union avec le Saint Sacrifice de la Messe tridentine, que le CEFOP fait offrir chaque jour.  
 

Souvenez-vous Seigneur de ces petits enfants dont l'âme fraîche et le cœur 
pur vous recherchent.  
 

Sauvez-les du libéralisme et de la tiédeur, de l'école sans Dieu et du 
matérialisme.  
 

Sauvez-les surtout du scandale et de l'impureté, car vous savez qu'une fois 
qu'ils en ont été atteints, il leur est très difficile de lever les yeux vers Vous.  
 

Seigneur, pour les sauver nous vous demandons l'abondance de vos grâces :  
- grâce de la fondation d'écoles pleinement catholiques, fidèles à la 
tradition et antilibérales ;  
- grâce de la vocation d'enseignants chrétiens ;  
- grâce de cet argent dont nous avons tant besoin pour que les plus 
pauvres ne soient pas perdus.  
 

Seigneur, vous nous avez présenté les enfants comme les modèles de ceux 
qui entreraient dans votre royaume ; ne les laissez pas avilir. Vous qui avez 
dit « laissez venir à moi les petits enfants », aidez-nous à les conduire vers 
Vous.  




