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TEXTE DE REFERENCE POUR LE PROJET EDUCATIF 
DES ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE DE 

LA CONGREGATION DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE LA COMPASSION 
 

Dans un monde au contexte socio-économique difficile, où la famille perd parfois son identité, les jeunes 
avancent dans la vie sans trop de repères… et sont insécurisés. 

Notre rôle est de les aider à découvrir le sens de leur vie, de leur donner des raisons d’espérer, pour qu’ils 
prennent leurs responsabilités dans la société et dans l’Eglise. 

Ce projet se décline en trois axes fondamentaux : 

1. Un cœur ouvert à tous, spécialement aux jeunes moins favorisés. 
2. Pour une éducation qui construise la personne 
3. Et lui permette de découvrir Dieu dans sa vie et dans le monde 

 

1. Un cœur ouvert à tous, spécialement aux jeunes moins favorisés. 

« Formation du cœur, centre de la personne » 

Favoriser l’ouverture aux autres, l’accueil, la tolérance qui sont porteurs de valeurs humaines et 
évangéliques. 

Créer un climat de confiance, de simplicité de relations, d’amitié, d’un a priori de sympathie. 

Manifester, dans la constance et dans la douceur, de la fermeté. 

Se mettre à l’écoute des enfants et des jeunes avec un souci de pédagogie, que chacun se sente reconnu et 
aimé pour ce qu’il est, capable de développement selon un chemin qui lui est propre. 

 

2. Pour une éducation qui construise la personne 

« Les jeunes, porteurs de forces vitales et de valeurs nouvelles, ont besoin de notre présence parmi eux 
pour les aider à découvrir le sens de leur vie, à se situer dans une société aux changements toujours plus 

rapides et profonds » Livre annexe des constitutions, 1983, Art. 71 

Développer une pédagogie de l’encouragement. 

Croire aux possibilités des jeunes et marcher avec eux pour qu’ils dépassent échecs et difficultés et 
accomplissent leur développement. 

L’enseignement donne à chacun sa chance de progresser à partir de ses talents et de ses possibilités 
personnelles. 

Les connaissances et les parcours pédagogiques leur permettent de devenir, à leur tour, acteurs de leur 
propre développement et de celui de l’entourage. 

Développer le sens de la responsabilité, de l’initiative du travail en équipe, du service et du partage (auprès 
des plus pauvres en particulier) pour que chacun se grandisse du travail en commun. 

Cela ne peut se réaliser que par une communauté éducative soudée vivant une complémentarité efficace 
et des responsabilités partagées. 
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3. Et lui permette de découvrir Dieu dans sa vie et dans le monde 

Le but poursuivi dès l’origine est fondamentalement le désir de communiquer le message : 

« Révéler aux jeunes que Dieu les aime ! » 

Avoir le désir de témoigner par sa propre expérience qui va jusqu’au partage de la Foi, tout en respectant 
les attentes spirituelles de chacun.  

Donner à l’établissement un visage évangélique… 

Favoriser l’éducation chrétienne en prenant les moyens adaptés à chaque établissement, chemins variés 
tels l’initiation à la prière et à la relecture de sa vie, catéchèse, culture religieuse, temps forts, célébrations, 
pèlerinages, actions de solidarités… 

Que dans un climat de liberté et de vérité, l’établissement puisse former des chrétiens capables de vivre 
leur Foi dans un engagement apostolique et ouvert à la dimension universelle de l’Eglise et du monde. 

Créer des équipes d’animation pastorale en lien avec l’Eglise locale. 

Susciter et soutenir la formation d’une communauté chrétienne qui témoigne de sa foi et se met à l’écoute 
de la Parole de Dieu. 

 

§§§ 

« Aujourd’hui ce projet est entre nos mains. 

C’est notre patrimoine et celui de l’Eglise pour le service de l’homme et nous avons notre part 
de responsabilité en étant engagé dans un établissement de la Compassion. » 

§§§ 
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