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									MESSAGE de la SUPÉRIEURE PROVINCIALE aux COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES  
du RÉSEAU ÉDUCATIF « COMPAGNIE de MARIE NOTRE-DAME » 

 
ANNÉE  SCOLAIRE  2016-2017 

 
 
 

Aux Chefs d’Établissements, Enseignants, Personnel administratif et de services,  
Parents d’élèves et membres du CA ou OGEC 

 
 
 
Chers amis, 
 
C’est au milieu de l’été, moment de ressourcement, de vie en plénitude, de partage, que je rédige 
ce message pour la rentrée scolaire, qui correspond à la fin de mon mandat au service de la 
Province d’Europe.  
En Pologne, se sont célébrées les Journées Mondiales de la Jeunesse avec la devise : « Venez à Lui et 
n’ayez pas peur ! Venez pour Lui dire du fond de votre cœur : « Jésus, en toi je me confie ! ». Laissez-vous 
toucher par sa miséricorde sans limite. » Le Pape a accompagné les jeunes sur le chemin de la 
Miséricorde, chemin qui demande à chacun de nous, de nous approcher de la complexité du cœur 
humain avec une grande Miséricorde. Les terribles attentats rendent bien présents aux JMJ le 
Mystère de Pâques : la Miséricorde, source de Vie, jaillit du cœur du Christ.  
 
Ces évènements sont pour nous, établissements catholiques, un appel à notre mission éducative 
qui nous pousse à vivre avec cohérence notre projet éducatif.   
 
Au cours de cette nouvelle année, dans le « Réseau Éducatif de la Compagnie de Marie Notre-Dame 
d’Europe », nous sommes invités à donner corps à cet appel par trois engagements : 
 

1. Devenir artisans de fraternité  dans notre société : s’ouvrir à l’autre au-delà des préjugés. 
Les responsables des différentes religions nous apprennent à décliner le mot ENSEMBLE, 
malgré tout ce qui nous sépare. Vivre ensemble, chercher à préserver les liens sociaux dans 
la classe, dans l’Établissement, dans nos familles, dans le Réseau, dans nos lieux de relation 
et de travail. 
 

2. Il faut réfléchir à la coordination entre nos Établissements et l’ODNs  voies institutionnelles 
de la Compagnie de Marie Notre-Dame au service de la solidarité et de la justice-, pour 
devenir des collaborateurs privilégiés.  Le projet a deux volets : 
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a. Le financement : Au service de la solidarité et  de la justice avec la coopération aux 

différents  projets.  
 

b. L’éducation : Étudier la manière de mettre en œuvre  une proposition  pour 
l’éducation au développement.  Ma Luz Saravia, odn coordinatrice de la FISC pour 
l’Éducation au Développement, sous la direction de Mr César Garcia Rincón, expert 
sur ce sujet, travaille  à la construction de l’identité Cosmopolite globale dans le 
Projet Éducatif de la Compagnie de Marie  Notre-Dame».  

 
3. Continuer à travailler pour renouveler la manière de vivre dans nos Établissements la Foi, 

l’intériorité, l’accueil de la religion des autres,… avec le langage d’aujourd’hui. Rejoindre les 
enfants et les jeunes dans leurs diversités culturelles et religieuses par des propositions 
pastorales diversifiées.  
Développer « Art, Humanisme et Spiritualité » (AHS) comme une méthodologie propre qui 
favorise l’intériorité et l’engagement ainsi que le développement de l’expression artistique 
comme moyen de communication universel1. 
Proposer à tous l’Évangile comme chemin possible d’une existence humaine réussie.  
Accompagner la croissance de la foi des membres de la Communauté éducative2. 

  
Je vous redis toute ma reconnaissance et ma gratitude pour la confiance que vous  m’avez toujours 
accordée, pour toute l’aide apportée qui se manifestait de manières multiples et diverses. Notre vie 
est comme une chaîne, les anneaux s’emboitent les uns les autres et se succèdent dans la 
continuité et la nouveauté. Chaque réalité présente, en lien avec le passé, s’ouvre sur l’avenir et 
chacun a mis sa part dans l’élaboration de cette chaîne, dans la construction du Réseau. Sr Lidvine 
Nguemeta, nouvelle supérieure provinciale,  prend le relais et vous accompagnera sur le chemin 
entamé.  

Un grand merci à tous. Ma prière et mon affection à chacun.  

Je vous souhaite une bonne rentrée!   Que Notre-Dame et Sainte Jeanne  accompagnent cette 
nouvelle année scolaire.  
 

Bien cordialement, 

Sr Montserrat Massó, odn 

Supérieure Provinciale 

 

Lyon le 30 juillet 2016 

 

																																																													
1 Cfr. Projet éducatif, Compagnie de Marie N.D.n° 1, ODN Bordeaux, 2011. 
2 Ibd.	
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