MESSAGE de la SUPÉRIEURE PROVINCIALE AUX COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES
DU RÉSEAU ÉDUCATIF « COMPAGNIE DE MARIE NOTRE-DAME »
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Aux Chefs d’Établissements, Enseignants, Personnel administratif et de services,
Parents d’élèves et membres du CA ou OGEC

« L’espérance ne trompe pas » Rm 5, 5

Chères Amies, chers Amis,
Par ces temps d’incertitude qui nous font vivre une dépendance certaine quant à l’évolution de la situation
sanitaire mondiale, c’est avec les mots de l’Apôtre Paul « L’espérance ne trompe pas » que je vous adresse ce
message de rentrée. Ils peuvent nous éclairer pour la relecture de l’année écoulée comme pour les prévisions
de l’année à venir.
J’espère que vous avez pu malgré tout passer de bonnes vacances, profiter de ce temps de ressourcement
physique et spirituel et que, les voyages à l’extérieur ayant été limités, vous avez découvert la France
profonde !
Je vous souhaite donc bon retour au travail. Forts de la force de vie qui nous habite, nous nous levons, et
mettons notre tablier pour continuer à semer une graine d’espérance autour de nous, spécialement dans nos
Établissements scolaires !
Chaque année scolaire, dans notre Réseau, un thème spécifique nous est proposé, sorte de fil conducteur qui
se déroule au long des mois et guide notre action.
§

L’an passé, nous avons été conduits par le thème : « La relation et l’interaction FamillesÉtablissement. » Certainement, les mois de confinement nous auront fourni l’occasion de recueillir les
fruits de cette interaction Familles-Établissements car tous, nous avons pris davantage conscience de
cette interdépendance qui se joue à différents niveaux, et les établissements ont tenu à rester très
proches des familles : l’alliance Famille-École a été à nouveau scellée et renouvelée.

§

Le thème proposé pour cette année 2020-2021 nous invite à privilégier la catégorie de « l’autrement » :
s’organiser autrement, entrer en relation autrement, enseigner autrement, éduquer autrement… Et
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toujours avec le souci d’unir nos forces, de faire vivre entre nous et avec les familles l’interdépendance
et la solidarité ; et cela d’autant plus que la crise sanitaire risque de se poursuivre et de s’intensifier.
§

De plus, cette année qui s’ouvre sera marquée dans la Compagnie de Marie Notre-Dame par la
préparation d’un évènement important : le Chapitre Général1 qui se tiendra à Rome en juillet 2021. Une
lettre de la Supérieure Générale a d’ailleurs été adressée le 1er Juillet 2020 à « Tous ceux qui
participent à la Mission Apostolique de la Compagnie de Marie Notre-Dame et au Réseau des Laïcs ».
Tous, nous sommes donc particulièrement concernés et appelés, dans la mesure de nos possibilités, à
une active participation.
Ce Chapitre Général aura pour thème :
« Dans cet esprit d’union vivant dès nos origines,
nous préparons l’avenir
en regardant le Seigneur qui nous conduit »2
Ce sera donc également le thème de notre année scolaire. Nous serons invités à parcourir l’Histoire, à
revenir vers les sources du Charisme qui a nourri la Compagnie dès les commencements jusqu’à nos
jours, à « contempler le Christ qui nous conduit » et « continue de nous appeler pour donner vie à son
projet en ce moment de l’histoire3». Dans les prochaines semaines, des indications plus précises vous
seront communiquées pour engager cette préparation de Chapitre.

C’est pour moi l’occasion de vous dire à nouveau ma reconnaissance pour le travail que vous avez effectué
cette année et surtout pour tout le dévouement, la responsabilité et la créativité dont vous avez fait preuve
depuis le mois de mars, pour que l’année scolaire se termine bien et que les résultats soient satisfaisants.
Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire 2020-2021 et vous assure de notre prière et de notre soutien.
Mutuellement, souhaitons-nous « Courage et Espérance » !
Que Notre-Dame et toutes les personnes de la « Famille Compagnie de Marie Notre-Dame » qui, dès les
origines jusqu’à aujourd’hui ont œuvré pour donner aux jeunes une éducation intégrale, nous accompagnent
dans cette belle aventure de l’Education, certains que « l’espérance ne déçoit pas».

Bien cordialement.
Sr Lidvine Nguemeta, odn
Supérieure Provinciale
Pescara, 20 Août 2020
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« Le Chapitre Général a lieu tous les six ans. Son but principal est de promouvoir l’union des cœurs dans la poursuite
de certains objectifs communs et d’expliciter, à chaque moment de l’histoire, les virtualités contenues dans notre
charisme……… Chaque Chapitre est un jalon dans la vie de l’institut, un moment important qui demande la participation
sérieuse et active de toutes les Religieuses » Constitutions de l’Ordre de la Compagnie de Marie Notre-Dame, 2006, n°
37 et 39
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Thème du XVIII ème Chapitre Général, Juillet 2021
3
Maria Rita Calvo Sanz, odn et Équipe Générale, Lettre aux « Laïcs avec lesquels nous partageons la Mission
Apostolique et au Réseau des Laïcs », 1er Juillet 2020
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