Nous voulons ensemble vivre une
espérance éducative. Selon nous chaque
être est unique et aimé de Dieu, capable
de faire des choix libres, d’entrer en
relation et de se donner librement.

Notre espérance éducative s’enracine
aussi dans la conviction que l’homme
est un être en devenir. Pour grandir, il a
besoin de sentir un regard de confiance,
de percevoir un avenir possible et de tisser
sa vie avec les autres.

Réseau
des établissements
montfortains
gabriélistes

Les Frères de Saint-Gabriel forment un institut
international. Des liens se tissent et des échanges
se développent entre des jeunes de leurs
établissements.
Ce projet élaboré par les frères et les laïcs repose
sur une tradition éducative qui inspire des frères
et des laïcs d’autres pays.
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Ensemble, nous nous engageons à éduquer
les enfants et les jeunes dans la globalité
de leur personne.
Nous voulons ainsi les aider à devenir
acteurs de leur vie, responsables dans
la société et en prise avec le monde
contemporain.
Pour cela nous souhaitons pratiquer un
accueil personnalisé, éclairé par les valeurs
de l’Evangile et la tradition éducative
des frères de Saint-Gabriel.

Ce projet repose
sur 4 piliers

Enseigner en éduquant toute la personne : une mission de service
pilier
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Enseigner
en éduquant toute
la personne : une
mission de service

Notre responsabilité d’éducation dépasse la seule
instruction. Elle est au service du développement
de chaque personne, à tous les niveaux : physique,
artistique, relationnel, intellectuel, éthique, spirituel,
professionnel…

Nos convictions :
L ’unité de la personne nous invite à prendre soin 
de tout ce qui la constitue.
 tre au service c’est accueillir inconditionnelleÊ
ment, accompagner, s’engager pleinement.

« Élever un enfant, c’est cultiver de concert son esprit
et ses talents et, avant tout, former son cœur. »
frère Eugène-Marie, supérieur général (1868)

Nos engagements :
 rendre les moyens de connaître les jeunes et
P
leur famille : offrir des espaces de parole, écouter
avec bienveillance.
 ettre en œuvre une pédagogie sans cesse
M
renouvelée et innovante, utilisant des approches  
et des styles variés.
Pratiquer l’évaluation en valorisant l’élève.
 ccompagner chacun dans son orientation 
A
et la construction de son projet personnel.
Reconnaître et faire vivre toutes les formes
d’intelligence.
F ormer à la liberté et à la responsabilité en
faisant confiance et en donnant des repères.

pilier
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Porter une attention à tous et à chacun
porter une
attention à tous
et à chacun,
particulièrement
aux personnes
en situation
de pauvreté

Aujourd’hui se développent de plus en plus de formes de
pauvreté : exclusions, difficultés financières, addictions,
déficiences culturelles et affectives… Notre regard se
tourne spécialement vers les personnes dans ces situations
difficiles.

Nos convictions :
 A
 la suite de Louis-Marie Grignion de Montfort,
nous reconnaissons la personne en situation de
pauvreté comme frère en Christ, visage du Christ.
 otre mission prend tout son sens dans cette
N
attention aux plus démunis et aux pauvretés
individuelles.

Nos engagements :
 epérer les difficultés et proposer 
R
des moyens pour les surmonter.
Porter un regard valorisant sur chacun.
 nsemble rechercher des solutions pour aider 
E
les plus faibles.
 uvrir au sens de la différence, à la solidarité 
O
et au partage.
 ccueillir les personnes en situation 
A
de handicap.

« Ceux que le monde délaisse doivent
vous toucher le plus. »
Montfort (cantique n° 149)

Agir ensemble dans un esprit de famille et de coopération
pilier
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agir ensemble dans
un esprit de famille
et de coopération

Permettre à chacun de s’épanouir et de réussir requiert
la contribution de tous les membres de la communauté
éducative dans un climat de confiance, d’humilité et de
bienveillance.

Nos convictions :
 L ’esprit de famille est un art de vivre ensemble
au sein de l’établissement. Il est fait de simplicité,
de proximité et d’ouverture.
 ette ouverture s’appuie sur le réseau des frères
 C
de Saint-Gabriel, répandu dans le monde entier
et sur les liens régulièrement renouvelés entre
les laïcs et les frères.

Le frère Gabriel-Marie, supérieur général, évoque en 1963 les

« rapports faciles, directs, prolongés que comporte,
entre maîtres et élèves, notre méthode d’éducation. »

Nos engagements :
F avoriser la création de liens fraternels entre les
différents acteurs de la communauté éducative.
Développer le travail en équipe et les partenariats.
 ccompagner les familles dans leur mission
A
d’éducation.
 ivre des temps de fête, de convivialité, 
V
de célébration.
 echercher la cohérence entre ce qui est vécu
R
et ce qui est annoncé.

Annoncer Jésus-Christ et son éEvangile en toute liberté
pilier
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annoncer
Jésus-Christ
et son évangile
en toute liberté

Cette liberté est liberté de conviction et de conscience pour
celui qui reçoit cette annonce. Elle est aussi liberté de nos
établissements qui d’une part appellent à une façon de
vivre basée sur l’Evangile et qui d’autre part invitent à faire
l’expérience de Jésus-Christ.

Nos convictions :
 F ace aux évolutions du monde, l’Évangile invite
chaque homme à une manière de vivre toujours
nouvelle, ancrée dans la confiance, l’espérance 
et l’amour.
L es croyants reçoivent cet Évangile comme la
Parole de Dieu, vivifiante et interpellante.

Nos engagements :
 pprofondir notre connaissance des jeunes
A
et de leurs diverses réalités pour proposer des
cheminements humains et spirituels adaptés.
 hercher à vivre notre quotidien simplement, 
C
en accord avec l’esprit de l’Évangile.
 ettre en œuvre une animation pastorale qui,
M
en lien avec l’Église diocésaine, contribue à
construire la personne humaine et à annoncer
Jésus-Christ.
 onner, dans notre proposition pastorale, une
D
place particulière à Marie, « chemin privilégié
pour connaître Jésus-Christ ».

« Mettez tous vos soins à donner aux enfants qui vous
sont confiés, une instruction solide et chrétienne. »
Père Gabriel Deshayes (1810)

 roposer des formations du réseau montfortain
P
gabriéliste aux adultes des communautés
éducatives.

