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En Avant…Poussés par  

L’énergie créatrice de l’Esprit 

 

 
MESSAGE de la SUPÉRIEURE PROVINCIALE AUX COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES 

DU RÉSEAU ÉDUCATIF « COMPAGNIE DE MARIE NOTRE-DAME » 

 

ANNÉE  SCOLAIRE  2018-2019 

 

Aux Chefs d’Établissement, Enseignants, Personnel administratif et de service,  

    Aux Présidents et Membres des CA ou OGEC, aux Parents d’élèves 

 

Chères Amies, Chers Amis, 

 

« En avant … Poussés par l’énergie créatrice de l’Esprit »1. C’est avec cet appel, très fort, de la 

IXème Assemblée Générale de la Compagnie de Marie Notre-Dame qui a réuni pendant le mois de 

Juillet au Mexique, toutes les Provinciales autour de la Supérieure Générale et de son Equipe, que je 

vous adresse la traditionnelle communication de rentrée. Elle marque le début des activités de notre 

Réseau éducatif en France, et veut vous souhaiter une belle année scolaire 2018-2019 ! 

 Je ne saurais commencer sans vous dire que nous partageons votre joie pour le travail que 

vous avez fourni l’an passé, grâce auquel les élèves ont obtenu d’excellents résultats dans les 

différents établissements et à tous les niveaux. Malgré la complexité qui marque de plus en 

plus notre monde, en particulier celui de l’Education, vous avez puisé au plus profond de vous-

mêmes pour continuer à former, selon le Projet Educatif de la Compagnie de Marie Notre-

Dame, des jeunes capables de parler les trois langages fondamentaux de la vie : le langage 

des idées, celui du cœur, et celui des mains,2 afin  qu’ils sachent se situer et qu’ils puissent 

penser, aimer et servir le mieux possible dans le monde d’aujourd’hui.                                                

Pour le sérieux de votre engagement, soyez assurés de notre reconnaissance. 

 

                                                           
1
 Thème de la IXème Assemblée Générale de l’Ordre de la CMND, tenu du 1er au 31 Juillet 2018 à Valle del 

Bravo (Mexique) Vous pouvez consulter le site suivant pour plus de nouvelles: WWW.Lestonnac-odn.org 
2
 Pape François, « Pour un pacte éducatif renouvelé entre famille, école et société », lors de l’audience aux 

Religieux et Enseignants Piaristes. Cf Zenit, 10 Novembre 2017. 
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 Une conviction s’est affirmée fortement ces derniers mois : l’énergie créatrice de l’Esprit doit 

nous pousser à continuer de travailler pour que tous les acteurs de l’Education dans le 

Réseau participent effectivement à ce que veut être notre éducation : une éducation 

humaniste chrétienne, forte de sa  capacité d’ouverture et de présence au monde, comme de 

sa volonté de développement de tous, en particulier des plus petits, des plus fragiles, de  ceux 

qui vivent dans la précarité sous toutes ses formes.  

Nous gardons la conscience vive que ce n’est qu’ensemble que nous pourrons avancer dans 

ce processus, qui a pour « principe et fondement » la croissance intégrale des enfants et des 

jeunes qui nous sont confiés, en fidélité à la spiritualité qui sous-tend notre Projet Educatif. Ce 

sera là, à n’en pas douter, un des fruits de la rencontre vécue à Lourdes lors du 2ème 

rassemblement du Réseau en Mai dernier, encore très présent dans nos mémoires et nos 

cœurs. 

 

 Un point concret à souligner concerne les échanges au sein du Réseau :   

 Poursuivre les échanges entre les Etablissements, au niveau local, provincial et 

universel, tels que  proposés l’an passé, est nécessaire.  

 Développer les échanges entre Communautés Educatives – Chefs d’établissement, 

Enseignants, Personnel administratif et de service, Parents d’élèves, Présidents et  

Membres des OGEC ou des C.A. – serait le pas de plus à faire cette année. Cela sera 

source d’un enrichissement certain en nous permettant de nous connaître 

mutuellement davantage, de partager connaissances et expériences, de proposer des 

activités de volontariat, de se perfectionner en diverses langues, d’optimiser des 

ressources, et d’articuler actions et projets comme ceux qui sont engagés par 

l’Organisation pour le Développement avec des Nouvelles Solidarités (ODNs) : notre 

Sens de l’Appartenance y gagnera, en profondeur et efficacité. 

Laissons-nous donc,  tout au long de cette année scolaire, porter par l’énergie créatrice de l’Esprit. Il 

nous donnera confiance et joie pour mener à bien tous nos services. Prochainement, nous aurons 

l’occasion de revenir ensemble sur tous ces sujets qui ont été abordés pendant l’Assemblée Générale 

du Mexique, et de découvrir les orientations qui nous sont proposées. 

Je vous souhaite un bon retour au travail, et une belle rentrée scolaire ! Que Notre-Dame, Femme sans 

cesse à l’écoute de l’Esprit, et Ste Jeanne, nous accompagnent dans notre mission. 

 

Bien cordialement.  

Sr Lidvine NGUEMETA, odn 

Supérieure Provinciale 

Paris, 21 Août 2018 
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