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UN APPEL

Éduquer,
dans le sillage
de la Sainte Famille,
ce sera toujours :
accueillir,
respecter,
accompagner,
et servir,
en chacun,
la croissance humaine
d’un enfant de Dieu
appelé à révéler par sa vie,
de façon unique et
irremplaçable,
un rayon de l’Amour divin.
Et, parce que
la croissance personnelle,
à travers le don de soi,
n’est jamais achevée
c’est à chaque étape de la vie
que nous pouvons apporter
à ceux qui nous entourent,
le soutien de notre prière en
laissant Dieu aimer à travers
nous…

Père tu m’appelles
Je suis ton enfant.
Tu m’appelles à la vie.
Tu mets sur mon chemin
des éducateurs qui m’aident à me réaliser,
à découvrir mes richesses personnelles et
à les offrir comme un reflet de ton appel.
UN SOUFFLE
Esprit Saint,
Tu es souffle de douceur et de bonté
de patience et de pardon.
Tu nous presses d’ouvrir une communauté
éducative.
Il y a aujourd’hui tant de voix à écouter
tant de nuits à éclairer.
Fais grandir en chacun l’audace de la foi.
Fais de nous des artisans de paix,
des témoins d’espérance,
pour que nos communautés vivent
de ton souffle.
UN AMOUR
Jésus-Christ à Nazareth tu as connu la joie
née de l’union des cœurs.
Tu m’appelles à grandir dans ton amitié,
à m’ouvrir à l’amour de mes frères et
sœurs en humanité.
En te regardant nous apprenons à grandir
à travers le sourire et l’écoute,
l’encouragement et le don de soi.
Ainsi dans le sillage de la Sainte Famille
nos communautés deviennent image de
la famille divine car c’est toi Père qui fais
grandir l’Amour en chacun de nous.
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Nos valeurs éducatives
La Sainte Famille éclaire toute l’œuvre
éducative qu’elle s’emploie à promouvoir.
Toute relation éducative doit être pétrie de
douceur et de bonté :
Elles auront à leur égard des comportements pleins
de douceur et de bonté.
Elles ne se permettront jamais de frapper les enfants,
d’employer à leur égard des paroles injurieuses ou
des manières méprisantes.
Manifestez une fermeté soutenue et qui laisse voir
une grande bonté.
Quand on est obligé de punir, ce qui doit arriver
rarement, on le fera de telle manière que les enfants
puissent voir qu’on ne les punit qu’avec peine,
uniquement par l’ intérêt qu’on leur porte et pour leur
plus grand bien.
Quand on doit reprendre que ce soit toujours avec
douceur : les paroles piquantes, les petites railleries
resserrent l’âme et éloignent la confiance.

En 1798,
Jeanne-Claude Jacoulet, dans

Ne parlez jamais dans l’irritation.

l’élan généreux de sa foi, ouvre une
école pour les enfants qu’on laisse
sans instruction, sans avenir et sans
pouvoir découvrir un sens à leur vie.

Un appel, un souffle, un Amour
qui font grandir !

L’Esprit Saint l’achemine vers ceux qui
seront ses guides : Jésus, Marie,
Joseph.

Mère Jacoulet continue de nous désigner
la Sainte Famille comme icône et modèle de
toute famille humaine.

La Sainte Famille, c’est l’évangile de
la famille et de sa tâche éducative !
Le charisme de la Sainte Famille se vit et se
développe grâce aux religieuses de la Sainte-Famille
et aux laïcs qui collaborent avec elles.
Ce charisme est un don qui ne meurt ni ne s’épuise.
Il se transmet en tout temps et en tout lieu.

Quand on se sent ému, on doit travailler à se calmer
avant de reprendre les élèves ; en effet, en les faisant
avec émotion, les réprimandes, loin d’être utiles ne
servent qu’ à irriter.
Seul le soleil de l’amour et l’infinie patience ramènent
la paix et le sens des autres chez l’enfant révolté.
Jeanne-Claude Jacoulet 1817

Servir Jésus-Christ
dans la personne des
enfants...
Être
acteur de la
Fixer les yeux sur Jésus Sauveur, c’est
participer au éducative
regard de Jésus sur le
mission
monde à sauver : sur les enfants, sur
Sainte
famille
c’est
leurs familles.
C’est porter
sur eux: le

regard du Bon Pasteur, un regard plein

1.deAider
à découvrir le sens
bontéleetjeune
de douceur.

Être acteur de la
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Sainte-Famille c’est :
1. Aider le jeune à découvrir le sens
de la vie.
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3. Favoriser la reconnaissance

et la croissance personnelle

4. L’ouvrir aux questionnements, aux

appels des hommes de son temps.

5. Éduquer tous les jeunes à la

solidarité. Être particulièrement

attentif aux plus pauvres, les accueillir,
les accompagner.

6. Être artisan de communion
et de fraternité.

7. Participer à la mission éducative

de l’Église.

