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MESSAGE de la SUPÉRIEURE PROVINCIALE AUX COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES 
DU RÉSEAU ÉDUCATIF « COMPAGNIE DE MARIE NOTRE-DAME » 

 
ANNÉE  SCOLAIRE  2021-2022 

 
Aux Chefs d’Établissements, Enseignants, Personnel administratif et de services,  

Parents d’élèves et membres du CA ou OGEC 
 
Chères Amies, chers Amis, 
 
Voici une nouvelle année scolaire qui commence. Un dicton populaire dit : « Les années se suivent et ne se 
ressemblent pas ». Et pourtant, nous savons tous que ces deux dernières que nous venons de vivre ont eu un 
point commun : la crise sanitaire et sa gestion, dans notre Réseau Educatif, en France, et dans le monde 
entier. 
 
Nous continuons à rendre grâce à Dieu pour l’engagement des différentes communautés éducatives du 
Réseau concernant la gestion de cette crise qui nous aura touchés dans notre corps du Réseau. Nous voulons 
dire une fois de plus notre proximité et notre affection pour ceux et celles qui ont été malades, et plus 
spécialement pour ceux des nôtres (communautés éducatives, familles, amis et connaissances) qui nous ont 
quittés, suite à la Covid 19.  
 
Mais, avec la grâce de Dieu, nous avons saisi et continuons de saisir cette période difficile comme un temps de 
grâce, une opportunité de conversion, « un temps pour changer »,1 bref une occasion de voir la vie 
« autrement », autant par rapport au contexte sanitaire ambiant que par rapport à nos manières d’entrer en 
relation, d’enseigner, d’éduquer...  
 
En plus de cet appel à vivre la mission éducative « autrement », nous avons essayé, dans la foi, d’unir 
davantage nos forces et nos faiblesses, de vivre l’interdépendance et la solidarité dans le Réseau de France, 
d’Europe et de la Compagnie Universelle. C’est pour cela que je saisis cette occasion pour vous exprimer ma 
gratitude et ma reconnaissance pour la capacité d’adaptation – point fondamental de notre charisme – dont 
vous avez fait preuve. Je profite de cette communication pour vous redire aussi, en mon nom et au nom de mes 
Consœurs, notre gratitude et nos félicitations, non seulement pour tous les progrès humains et spirituels 
réalisés, mais aussi pour les résultats satisfaisants que vous avez enregistrés cette année dans vos 
communautés éducatives respectives et dans le Réseau en général.  

 
1 « Un Temps pour changer » livre écrit conjointement par le Pape François et Austen Ivereigh comme réponse à la crise 
moderne, accentuée par celle du Covid 19. Il est disponible depuis le 2 décembre 2020. Nous vous le conseillons 
vivement, si vous ne l’avez pas encore lu.  
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L’année 2020-21 a été aussi marquée par la préparation du Chapitre Général, qui a été reporté ultérieurement 
pour raisons de Covid. Vous avez participé avec ardeur et enthousiasme à la réflexion proposée pour ce 
Chapitre qui a pour thème « Dans cet esprit d’union vivant dès nos origines, nous préparons l’avenir en 
regardant le Seigneur qui nous conduit ». Cela a été une occasion pour les uns et les autres de parcourir 
l’Histoire de la Compagnie et de revenir sur les sources du charisme qui l’a nourrie jusqu’à nos jours. 
 
Nous continuons sur cette lancée en vous proposant le thème de l’année : « Un charisme qui donne des 
ailes ». L’expression « donner des ailes » renvoie à l’audace, au courage, au dépassement de soi. Un 
charisme qui donne des ailes est un charisme qui motive, met en mouvement, entraine…Il ne s’agit pas de 
voler plus haut et plus vite, il s’agit d’aller plus loin. Comme le dit le proverbe africain « Seul, on va plus vite et 
ensemble, on va plus loin ». Nous ne pouvons aller plus loin que si nous allons ensemble, si nous nous 
soutenons, si nous mettons nos talents particuliers au service des uns et des autres, si nous tenons compte 
des uns des autres, plus spécialement des plus fragiles.  

Ces différents points sont repris dans les deux documents actuels : le « Modèle Pédagogique SIGNA » et le 
« Modèle d’Evangélisation UNITAS ». Nous y trouvons soulignés, approfondis et actualisés le Récit Fondateur, 
le Charisme, ainsi que la manière de procéder pour, en ce moment de notre Histoire, accomplir la mission 
éducative au sein des Etablissements de la Compagnie de Marie Notre-Dame. Vous aurez l’occasion d’y 
revenir cette année.  

C’est pour cela que je vous souhaite d’emblée de profiter de la grâce de ce temps favorable de ressourcement 
pour davantage approfondir la vision des Etablissements de la Compagnie qui consiste à vivre « les valeurs de 
l’Evangile, l’excellence éducative, la qualité de la gestion, l’ouverture sur le monde pluriel et diversifié, 
l’engagement social et le soin de la planète ».2   

Que la grâce de l’Année Ignatienne que nous célébrons en tant que Compagnie de Marie Notre-Dame, en 
union avec la grande Famille Ignatienne, nous amène à être toujours ouverts à la Nouveauté de Dieu.  

Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire 2021-2022 et vous assure de notre prière et de notre soutien.  

Que Notre-Dame nous aide à continuer à « éduquer avec une identité qui nous est propre, au service de 
l’Eglise et du monde », selon le souhait de Sainte Jeanne de Lestonnac qui voyait en la jeunesse « une force 
transformatrice de la Société ».  

Bonne rentrée et fructueuse année scolaire ! 

Bien cordialement. 
Sr Lidvine Nguemeta, odn 

Supérieure Provinciale 
Paris, le 10 août 2021 

 

 
2 Cf . Vision des établissements de la Compagnie de Marie Notre-Dame in  SIGNA, Modèle Pédagogique de la 
Compagnie de Marie Notre-Dame, 2021,  


