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Texte de reference

les

Nos

fondateurs
Ce texte est la pierre fondatrice du rapprochement des tutelles des
établissements du réseau Sagesse Saint-Gabriel qui trouvent l’une
et l’autre leur inspiration éducative dans la vie et l’œuvre :
• de saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) :
prêtre, éducateur, artiste … Évangélisateur infatigable,
fondateur de congrégations (missionnaires montfortains :
prêtres et frères, Filles de la Sagesse) et d’associations de
laïcs. Il crée des œuvres et des écoles charitables (gratuites)
pour les pauvres, tenues par des frères et des sœurs. Il
n’aura de cesse de révéler la tendresse et l’amour du Christ
Sagesse. Sa spiritualité inspire toujours de nombreuses
personnes et groupes.
•d
 e la bienheureuse Marie-Louise Trichet (1684-1759) : la
phrase de Montfort « Ceux que le monde délaisse, doivent
vous toucher le plus » est au cœur de sa vie. Elle partage
durant 10 ans la condition des plus pauvres : « Si j’étais
étoffe, je me donnerais aux pauvres ». Co-fondatrice des
Filles de la Sagesse, Louis-Marie lui confie la première école
charitable de filles de la congrégation à La Rochelle.

• du père Gabriel Deshayes (1767-1841) : Celui-ci donne une
nouvelle impulsion à la communauté des missionnaires et
frères enseignants basée à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ceuxci prennent alors le nom de Frères de Saint-Gabriel. De
nombreuses écoles primaires sont ainsi créées dans les
campagnes, mais également des instituts pour les jeunes
sourds… avec pour principale consigne : « Ne laissez
aucune bonne œuvre sans l’accomplir. »

Louis-Marie, Marie-Louise et Gabriel, « touchés » par la condition des enfants non
scolarisés, perçoivent, chacun à leur façon, l’urgence d’une réponse.
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Missions
Chaque époque est porteuse d’appels, à voir
à entendre, à discerner… Au XXIe siècle cette
mission d’éducation se poursuit en fidélité à
nos origines, au charisme et à l’audace de nos
fondateurs : « Si on ne hasarde quelque chose
pour Dieu, on ne fait rien de grand pour Lui »
(Montfort).
Ce texte s’adresse aux établissements du
réseau. Il admet une visée commune pour
chacun, au cœur des réalités différentes des
uns et des autres. Il est gage de cohérence et
de cohésion, il laisse aussi place à l’innovation.
Les acteurs de nos établissements sont
héritiers d’un souffle et d’une tradition
pour répondre aux besoins du temps, ils sont
aussi bâtisseurs pour développer la créativité
de chacun et favoriser sa confiance en lui
afin qu’il puisse mettre en œuvre toutes ses
potentialités dans le monde d’aujourd’hui et
plus encore dans le monde de demain.
Enseignement et éducation sont indissociables : grandir, travailler, vivre dans un
établissement Sagesse et Saint-Gabriel, c’est
être dans un lieu qui privilégie l’accueil de toute
personne pour lui offrir un chemin de bonheur.
Pour ce faire, cet objectif est ancré dans
une communauté ouverte qui puise sa source
dans l’Évangile.
Entrer dans un établissement du réseau
Sagesse Saint-Gabriel, c’est donc vivre et faire
vivre quatre ENGAGEMENTS :

accueillir animer Associer Annoncer
2

Accueillir
Un établissement d’enseignement et d’éducation
DANS LEQUEL EST PREMIÈRE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE

Les établissements du réseau Sagesse et Saint-Gabriel sont
des lieux où chaque personne est prise en compte, dans
sa globalité comme dans sa singularité et son originalité,
en considérant que la différence est source de richesse.
À ce titre, tous les acteurs de nos établissements ont
à cœur d’accueillir et de connaître les élèves pour
révéler, développer et cultiver leurs talents, afin qu’ils se
sentent encouragés et valorisés par une pédagogie de
l’émerveillement.

« ÉLEVER UN ENFANT, C’EST
CULTIVER DE CONCERT SON
ESPRIT ET SES TALENTS ET,
AVANT TOUT, FORMER SON
CŒUR. »
Frère Eugène-Marie, supérieur
général des Frères de
Saint‑Gabriel (1868)

Bienveillance, respect, écoute et simplicité sont le
ciment de cet accueil. L’accompagnement personnalisé
du jeune est notre conviction : il se construit chaque jour,
patiemment, dans une relation de confiance.
Notre mission nous appelle à reconnaître et à faire vivre
toutes les formes d’intelligence, à porter une attention
particulière aux plus démunis et à toutes les formes de
pauvreté : « Ouvrez à Jésus-Christ », disait Montfort,
portant un pauvre, à Dinan.
Cet accueil se vit avec tous les acteurs et partenaires de
nos établissements.
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Animer
Un établissement d’enseignement et d’éducation
QUI PROPOSE UNE COMMUNAUTÉ VIVANTE ET OUVERTE

Pour mener à bien sa mission d’enseignement et
d’éducation, chaque établissement s’appuie sur une
communauté animée d’un esprit de famille, de
coopération et de fraternité, associé à la volonté
de toujours mettre en cohérence les paroles et les
actes, dans un esprit de service.
Continuer à répondre aux besoins du temps,
c’est mettre en œuvre une pédagogie et un
accompagnement ouverts à l’innovation créatrice.
Celle-ci se déploie dans le vivre ensemble, et dans
notre capacité à révéler le meilleur de chacun.
Ainsi, tout jeune qui nous est confié est invité à être
acteur de sa formation et de son épanouissement,
dans le cadre d’une responsabilité partagée, au sein
de la communauté éducative tout entière.
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« L’ÉCOLE EST LE LIEU DES
RELATIONS HUMAINES […]
RELATIONS QUI DOIVENT ÊTRE
CELLES DE L’ACCUEIL ET DE LA
BIENVEILLANCE. VOUS DEVEZ
ENSEIGNER NON SEULEMENT
LES CONTENUS D’UNE MATIÈRE,
MAIS AUSSI LES VALEURS DE LA
VIE ET LES HABITUDES DE LA
VIE. »
Pape François,
Discours du 14 mars 2015
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associer
Un établissement d’enseignement et d’éducation
ANIMÉ PAR UN ÉLAN D’OUVERTURE ET D’ATTENTION AU MONDE

Parce que le monde est interculturel, et à l’image
des sœurs et des frères qui vivent l’internationalité,
les établissements du réseau Sagesse Saint-Gabriel
agissent dans un esprit d’ouverture à toutes les cultures
et portent une attention particulière au Monde.
L’établissement est un lieu relié à son environnement
proche comme à son environnement lointain.
Il travaille à favoriser la connaissance de l’autre, à
développer la compréhension et la tolérance, dans la
simplicité et l’authenticité.
Il initie la création de liens fraternels avec les familles, les
partenaires du réseau, ainsi qu’avec des communautés
et établissements implantés à l’étranger, en promouvant
la justice, la solidarité et le partage.

« À L’EXEMPLE DE LA SAGESSE QUI APPELLE
AUX CARREFOURS, NOUS ALLONS À LA
RENCONTRE DE LA DIFFÉRENCE. NOUS
ACCUEILLONS LA DIVERSITÉ CULTURELLE
ET PROGRESSONS DANS LE DIALOGUE
INTERRELIGIEUX. »
Règle de vie N°8 des Filles de la Sagesse.
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annoncer
Un établissement d’enseignement et d’éducation
OÙ SOUFFLE L’ESPRIT DE L’ÉVANGILE

Chaque établissement du réseau Sagesse Saint-Gabriel
est un lieu d’annonce explicite de l’Évangile comme
chemin de bonheur pour tous, aussi bien dans sa
manière de vivre les valeurs évangéliques que dans
sa dynamique pastorale. Il se propose d’accompagner
chacun dans ses étapes de vie chrétienne.
Cela se traduit, en lien avec le réseau et les Églises
diocésaines, par une proposition pastorale explicite qui
respecte la liberté de conviction et de conscience pour
celui qui reçoit cette annonce.
L’accent est mis sur notre volonté d’aider les enfants,
les jeunes et les adultes à découvrir, sur l’invitation de
Montfort, Jésus-Christ, Sagesse de Dieu, et la place
particulière réservée à Marie, « chemin privilégié
pour connaître Jésus-Christ ».

« L’ÉVANGILE INSPIRE LE PROJET
ÉDUCATIF AUSSI BIEN COMME MO�
TIVATION QUE COMME FINALITÉ,
LES CHAMPS ÉDUCATIFS PARTICI�
PANT INTÉGRALEMENT DU CHAMP
PASTORAL. CETTE RÉFÉRENCE EX�
PLICITE À LA VISION CHRÉTIENNE
EST RECONNUE PAR TOUS ».
Article 126 du Statut de
l’Enseignement catholique
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Presence des congregations SAGESSE
et saint-gabriel dans le monde

Filles de la Sagesse
Frères de Saint Gabriel

Presence dU RESEAU EDUCATIF
SAGESSE SAINT-GABRIEL EN FRANCE
Département

17
29
44
44
44
44
44
44
45
49
52
56
59
59
59
79
85
86
86
86

Ville, Commune

ILE DE RÉ
PONT-L’ABBÉ
ANCENIS
FROSSAY
HAUTE-GOULAINE
LE LANDREAU
LE LOROUX-BOTTEREAU
SAINT-SÉBASTIEN SUR LOIRE
ORLÉANS
ANGERS
CHAUMONT
LARMOR-PLAGE
CAMBRAI
HAUBOURDIN
VALENCIENNES
PARTHENAY
SAINT-LAURENT SUR SEVRE
CIVRAY
MIREBEAU
POITIERS

Nom

Sainte Catherine

Type
d’établissement

école
école - collège - lycée
Briacé
lycée
école
collège
lycée
Briacé
lycée
Briacé
lycée
La baugerie
Saint Paul Bourdon Blanc école - collège - lycée
école - collège
Institution Oudinot
école - collège - lycée
école
Notre Dame
Saint Luc
collège - lycée
La Sagesse
école - collège
lycée
La Sagesse
école - collège
collège - lycée
Sainte Jeanne d’Arc
école - collège
école
La Sagesse
école
Sainte Radegonde

Maison Provinciale des Filles de la Sagesse
14 bis rue Frédéric Cailliaud 44200 NANTES
02 40 29 04 05

Congrégation

FDLS
FSG
FSG
FSG
FSG
FSG
FSG
FDLS
FDLS
FSG
FDLS
FDLS
FDLS
FDLS
FDLS
FSG
FSG
FDLS
FDLS
FDLS

Maison Provinciale des Frères de Saint-Gabriel
2 Côte Saint-Sébastien 44000 NANTES
02 28 09 09 35

reseausagessestgabriel@gmail.com

