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fondateurs
Ce texte est la pierre fondatrice du rapprochement des tutelles des
établissements du réseau Sagesse Saint-Gabriel qui trouvent l’une
Ğƚů͛ĂƵƚƌĞůĞƵƌŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶĠĚƵĐĂƟǀĞĚĂŶƐůĂǀŝĞĞƚů͛ƈƵǀƌĞ͗
•ĚĞƐĂŝŶƚ>ŽƵŝƐͲDĂƌŝĞ'ƌŝŐŶŝŽŶĚĞDŽŶƞŽƌƚ;ϭϲϳϯͲϭϳϭϲͿ͗
ƉƌġƚƌĞ͕ ĠĚƵĐĂƚĞƵƌ͕ ĂƌƟƐƚĞ ͙ ǀĂŶŐĠůŝƐĂƚĞƵƌ ŝŶĨĂƟŐĂďůĞ͕
ĨŽŶĚĂƚĞƵƌ ĚĞ ĐŽŶŐƌĠŐĂƟŽŶƐ ;ŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ŵŽŶƞŽƌƚĂŝŶƐ ͗
ƉƌġƚƌĞƐĞƚĨƌğƌĞƐ͕&ŝůůĞƐĚĞůĂ^ĂŐĞƐƐĞͿĞƚĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĚĞ
ůĂŢĐƐ͘/ůĐƌĠĞĚĞƐƈƵǀƌĞƐĞƚĚĞƐĠĐŽůĞƐĐŚĂƌŝƚĂďůĞƐ;ŐƌĂƚƵŝƚĞƐͿ
ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉĂƵǀƌĞƐ͕ ƚĞŶƵĞƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ĨƌğƌĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ƐƈƵƌƐ͘ /ů
n’aura de cesse de révéler la tendresse et l’amour du Christ
Sagesse. ^Ă  ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚĠ ŝŶƐƉŝƌĞ ƚŽƵũŽƵƌƐ  ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚŐƌŽƵƉĞƐ͘
• de la bienheureuse Marie-Louise Trichet (1684-1759) : la
ƉŚƌĂƐĞĚĞDŽŶƞŽƌƚ« Ceux que le monde délaisse, doivent
vous toucher le plus » ĞƐƚĂƵĐƈƵƌĚĞƐĂǀŝĞ͘ůůĞƉĂƌƚĂŐĞ
ĚƵƌĂŶƚ ϭϬ ĂŶƐ ůĂ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ĚĞƐ ƉůƵƐ ƉĂƵǀƌĞƐ ͗ ͨ ^ŝ ũ͛ĠƚĂŝƐ
ĠƚŽīĞ͕ũĞŵĞĚŽŶŶĞƌĂŝƐĂƵǆƉĂƵǀƌĞƐͩ͘ŽͲĨŽŶĚĂƚƌŝĐĞĚĞƐ
&ŝůůĞƐĚĞůĂ^ĂŐĞƐƐĞ͕>ŽƵŝƐͲDĂƌŝĞůƵŝĐŽŶĮĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞĠĐŽůĞ
ĐŚĂƌŝƚĂďůĞĚĞĮůůĞƐĚĞůĂĐŽŶŐƌĠŐĂƟŽŶă>ĂZŽĐŚĞůůĞ͘

• du père Gabriel Deshayes (1767-1841) : Celui-ci donne une
ŶŽƵǀĞůůĞŝŵƉƵůƐŝŽŶăůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞƐŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞƚ
ĨƌğƌĞƐ ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ ďĂƐĠĞ ă ^ĂŝŶƚͲ>ĂƵƌĞŶƚͲƐƵƌͲ^ğǀƌĞ͘ ĞƵǆͲ
Đŝ ƉƌĞŶŶĞŶƚ ĂůŽƌƐ ůĞ ŶŽŵ ĚĞ &ƌğƌĞƐ ĚĞ ^ĂŝŶƚͲ'ĂďƌŝĞů͘ Ğ
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĠĐŽůĞƐ ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ ƐŽŶƚ ĂŝŶƐŝ ĐƌĠĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐŝŶƐƟƚƵƚƐƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐ
ƐŽƵƌĚƐ͙ ĂǀĞĐ ƉŽƵƌ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĐŽŶƐŝŐŶĞ ͗ « Ne laissez
aucune bonne œuvre sans l’accomplir. »

>ŽƵŝƐͲDĂƌŝĞ͕ DĂƌŝĞͲ>ŽƵŝƐĞ Ğƚ 'ĂďƌŝĞů͕ ͨ ƚŽƵĐŚĠƐ ͩ ƉĂƌ ůĂ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ŶŽŶ
ƐĐŽůĂƌŝƐĠƐ͕ƉĞƌĕŽŝǀĞŶƚ͕ĐŚĂĐƵŶăůĞƵƌĨĂĕŽŶ͕ů͛ƵƌŐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞ͘
1

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
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Accueillir
hŶĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ
E^>Yh>^dWZD/Z>/'E/d>WZ^KEE

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,
ĞŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĂĚŝīĠƌĞŶĐĞĞƐƚƐŽƵƌĐĞĚĞƌŝĐŚĞƐƐĞ͘
 ĐĞ ƟƚƌĞ͕ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ŶŽƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ŽŶƚ
à cœur d’accueillir et de connaître les élèves pour
ƌĠǀĠůĞƌ͕ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ Ğƚ ĐƵůƟǀĞƌ ůĞƵƌƐ ƚĂůĞŶƚƐ͕ ĂĮŶ ƋƵ͛ŝůƐ ƐĞ
sentent encouragés et valorisés par une pédagogie de
l’émerveillement.

ͪ>sZ hE E&Ed͕ ͛^d
h>d/sZ  KEZd ^KE
^WZ/d d ^^ d>Ed^ d͕
sEd dKhd͕ &KZDZ ^KE
VhZͫ͘
Frère Eugène-Marie, supérieur
général des Frères de
Saint-Gabriel (1868)

Bienveillance, respect, écoute et simplicité sont le
ĐŝŵĞŶƚ ĚĞ ĐĞƚ ĂĐĐƵĞŝů͘ >͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ
ĚƵũĞƵŶĞĞƐƚŶŽƚƌĞĐŽŶǀŝĐƟŽŶ͗ŝůƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚĐŚĂƋƵĞũŽƵr,
ƉĂƟĞŵŵĞŶƚ͕ĚansƵŶĞƌĞůĂƟŽŶĚĞĐŽŶĮĂŶĐĞ͘
Notre mission nous appelle à reconnaître et à faire vivre
ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ Ě͛ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͕ ă ƉŽƌƚĞƌ ƵŶĞ ĂƩĞŶƟŽŶ
ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ ĂƵǆ ƉůƵƐ ĚĠŵƵŶŝƐ Ğƚ ă ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ĚĞ
ƉĂƵǀƌĞƚĠ ͗ « Ouvrez à Jésus-Christ »͕ ĚŝƐĂŝƚ DŽŶƞŽƌƚ͕
portant un pauvre, à Dinan.
Cet accueil se vit avec tous les acteurs et partenaires de
nos établissements.
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Animer
hŶĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ
Yh/WZKWK^hEKDDhEhds/sEddKhsZd

WŽƵƌ ŵĞŶĞƌ ă ďŝĞŶ ƐĂ ŵŝƐƐŝŽŶ Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ Ğƚ
Ě͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ͕ĐŚĂƋƵĞĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌ une
communauté animée d’un esprit de famille, de
ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ Ğƚ ĚĞ ĨƌĂƚĞƌŶŝƚĠ͕ associé à la volonté
de ƚŽƵũŽƵƌƐŵĞƩƌĞĞŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞůĞƐƉĂƌŽůĞƐĞƚůĞƐ
actes, dans un esprit de service.
ŽŶƟŶƵĞƌ ă ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ĚƵ ƚĞŵƉƐ͕
Đ͛ĞƐƚ ŵĞƩƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƵŶĞ ƉĠĚĂŐŽŐŝĞ Ğƚ ƵŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ŽƵǀĞƌƚƐ ă ů͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ ĐƌĠĂƚƌŝĐĞ͘
Celle-ci se déploie dans le vivre ensemble, et dans
notre capacité à révéler le meilleur de chacun.
ŝŶƐŝ͕ƚŽƵƚũĞƵŶĞƋƵŝŶŽƵƐĞƐƚĐŽŶĮĠĞƐƚŝŶǀŝƚĠăġƚƌĞ
ĂĐƚĞƵƌĚĞƐĂĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚĚĞƐŽŶĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ͕
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƉĂƌƚĂŐĠĞ͕ĂƵƐĞŝŶ
ĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĠĚƵĐĂƟǀĞƚŽƵƚĞŶƟğƌĞ͘
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ͪ>͛K> ^d > >/h ^
Z>d/KE^ ,hD/E^ Ί͙
Z>d/KE^ Yh/ K/sEd dZ
>>^  >͛h/> d  >
/Es/>>E͘ sKh^ s
E^/'EZ EKE ^h>DEd
>^KEdEh^͛hEDd/Z͕
D/^h^^/>^s>hZ^>
s/ d >^ ,/dh^  >
s/ͫ͘
Pape François,
Discours du 14 mars 2015
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associer
hŶĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ
E/DWZhE>E͛KhsZdhZd͛ddEd/KEhDKE

Parce que le monde est interculturel͕ Ğƚ ă ů͛ŝŵĂŐĞ
ĚĞƐ ƐƈƵƌƐ Ğƚ ĚĞƐ ĨƌğƌĞƐ ƋƵŝ ǀŝǀĞŶƚ ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƚĠ͕
les établissements du réseau Sagesse Saint-Gabriel
ĂŐŝƐƐĞŶƚĚĂŶƐƵŶĞƐƉƌŝƚĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞăƚŽƵƚĞƐůĞƐĐƵůƚƵƌĞƐ
ĞƚƉŽƌƚĞŶƚƵŶĞĂƩĞŶƟŽŶƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞĂƵDŽŶĚĞ͘
>͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ƵŶ ůŝĞƵ ƌĞůŝĠ ă ƐŽŶ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
proche comme à son environnement lointain.
Il travaille à favoriser la connaissance de l’autre, à
développer la compréhension et la tolérance, dans la
ƐŝŵƉůŝĐŝƚĠĞƚů͛ĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚĠ͘
/ůŝŶŝƟĞůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞůŝĞŶƐĨƌĂƚĞƌŶĞůƐĂǀĞĐůĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͕ůĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚƵƌĠƐĞĂƵ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂǀĞĐĚĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ
ĞƚĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŝŵƉůĂŶƚĠƐăů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͕ĞŶƉƌŽŵŽƵǀĂŶƚ
ůĂũƵƐƟĐĞ͕ůĂƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĞƚůĞƉĂƌƚĂŐĞ͘

ͪ>͛yDW>>^'^^Yh/WW>>
hy ZZ&KhZ^͕ EKh^ >>KE^  >
ZEKEdZ  > /&&ZE͘ EKh^
h/>>KE^ > /sZ^/d h>dhZ>>
d WZK'Z^^KE^ E^ > />K'h
/EdZZ>/'/hyͫ͘
Règle de vie N°8 des Filles de la Sagesse.
7

8

annoncer
hŶĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ
Ki^Kh&&>>͛^WZ/d>͛sE'/>

Chaque établissement du réseau Sagesse Saint-Gabriel
ĞƐƚ ƵŶ ůŝĞƵ Ě͛ĂŶŶŽŶĐĞ ĞǆƉůŝĐŝƚĞ ĚĞ l’Évangile comme
chemin de bonheur pour tous, aussi bien dans sa
manière de vivre les valeurs évangéliques que dans
ƐĂ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ƉĂƐƚŽƌĂůĞ͘ /ů ƐĞ ƉƌŽƉŽƐĞ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ
ĐŚĂĐƵŶĚĂŶƐƐĞƐĠƚĂƉĞƐĚĞǀŝĞĐŚƌĠƟĞŶŶĞ͘
Cela se traduit, en lien avec le réseau et les Églises
ĚŝŽĐĠƐĂŝŶĞƐ͕ƉĂƌƵŶĞƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƉĂƐƚŽƌĂůĞĞǆƉůŝĐŝƚĞƋƵŝ
ƌĞƐƉĞĐƚĞůĂůŝďĞƌƚĠĚĞĐŽŶǀŝĐƟŽŶĞƚĚĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞƉŽƵƌ
ĐĞůƵŝƋƵŝƌĞĕŽŝƚĐĞƩĞĂŶŶŽŶĐĞ͘
>͛ĂĐĐĞŶƚ ĞƐƚ ŵŝƐ ƐƵƌ ŶŽƚƌĞ ǀŽůŽŶƚĠ Ě͛ĂŝĚĞƌ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ͕
ůĞƐũĞƵŶĞƐĞƚůĞƐĂĚƵůƚĞƐăĚĠĐŽƵǀƌŝƌ͕ƐƵƌů͛ŝŶǀŝƚĂƟŽŶĚĞ
DŽŶƞŽƌƚ͕ Jésus-Christ, Sagesse de Dieu, et la place
ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ ƌĠƐĞƌǀĠĞ à Marie, « chemin privilégié
pour connaître Jésus-Christ ».

ͪ>͛sE'/> /E^W/Z > WZK:d
hd/&h^^//EKDDDKͳ
d/sd/KE Yh KDD &/E>/d͕
>^ ,DW^ hd/&^ WZd//ͳ
WEd/Ed'Z>DEdh,DW
W^dKZ>͘ dd Z&ZE yͳ
W>//d  > s/^/KE ,Zd/EE
^dZKEEhWZdKh^ͫ͘
ƌƟĐůĞϭϮϲĚƵ^ƚĂƚƵƚĚĞ
ů͛ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ
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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

/>Z
WKEdͳ>͛
EE/^
&ZK^^z
,hdͳ'Kh>/E
>>EZh
>>KZKhyͳKddZh
^/Edͳ^^d/E^hZ>K/Z
KZ>E^
E'Z^
,hDKEd
>ZDKZͳW>'
DZ/
,hKhZ/E
s>E/EE^
WZd,Ez
^/Edͳ>hZEd^hZ^sZ
/sZz
D/Zh
WK/d/Z^

Nom

^ĂŝŶƚĞĂƚŚĞƌŝŶĞ

Type
d’établissement

ĠĐŽůĞ
ĠĐŽůĞͲĐŽůůğŐĞͲůǇĐĠĞ
ƌŝĂĐĠ
ůǇĐĠĞ
ĠĐŽůĞ
ĐŽůůğŐĞ
ůǇĐĠĞ
ƌŝĂĐĠ
ůǇĐĠĞ
ƌŝĂĐĠ
>ĂďĂƵŐĞƌŝĞ
ůǇĐĠĞ
^ĂŝŶƚWĂƵůŽƵƌĚŽŶůĂŶĐ ĠĐŽůĞͲĐŽůůğŐĞͲůǇĐĠĞ
ĠĐŽůĞͲĐŽůůğŐĞ
/ŶƐƟƚƵƟŽŶKƵĚŝŶŽƚ
ĠĐŽůĞͲĐŽůůğŐĞͲůǇĐĠĞ
ĠĐŽůĞ
EŽƚƌĞĂŵĞ
ĐŽůůğŐĞͲůǇĐĠĞ
^ĂŝŶƚ>ƵĐ
>Ă^ĂŐĞƐƐĞ
ĠĐŽůĞͲĐŽůůğŐĞ
>Ă^ĂŐĞƐƐĞ
ůǇĐĠĞ
ĠĐŽůĞͲĐŽůůğŐĞ
ĐŽůůğŐĞͲůǇĐĠĞ
^ĂŝŶƚĞ:ĞĂŶŶĞĚ͛ƌĐ
ĠĐŽůĞͲĐŽůůğŐĞ
ĠĐŽůĞ
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