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LE congrès

LES  27 ET 28 SEPTEMBRE 2019, UN CONGRÈS 

RÉUNIRA, À VERNEUIL-SUR-SEINE, LE PERSONNEL 

DES ÉTABLISSEMENTS DE LA CONGRÉGATION 

NOTRE-DAME. CET ÉVÈNEMENT FERA L’OBJET 

DE RÉFLEXIONS SUR LES ENJEUX ET BESOINS 

ÉDUCATIFS DE NOTRE TEMPS. DES CONFÉRENCES 

ET DES ATELIERS NOUS AIDERONT À RÉPONDRE À 

NOS INTERROGATIONS SUR NOTRE MISSION DANS 

LE MONDE D’AUJOURD’HUI.



ÉLARGISSONS L’ESPACE DE NOTRE TENTE !

Aujourd’hui où en sommes-nous ? Comment vivons-nous le charisme ? Quels sont nos 
rêves, nos projets pour les jeunes, les hommes et les femmes de notre temps et du temps 
qui vient ? Sommes-nous toujours des fondateurs ? Comment prenons-nous soin de la 
planète et de nos frères ? Où souffle l’Esprit ?

C’est par ces phrases que j’ai lancé l’invitation au Congrès de Verneuil 2019 aux chefs 
d’établissement et à leur communauté éducative. C’est pour mieux répondre aux défis du 
temps, pour mieux s’ouvrir aux autres qu’il est important de se retrouver, de partager ce 
qui nous anime, cette source commune qui nous fait vivre, le charisme de la Congrégation 
Notre-Dame inspiré par St Pierre Fourier et la Bienheureuse Alix Le Clerc.

Nos grands enjeux pour demain sont :
- Vivifier notre réseau de la Fondation Pierre Fourier-Alix Le Clerc en continuant l’œuvre 
fondatrice : « Vivre d’une inspiration ».
- Constituer un réseau international éducatif à l’image du réseau international de la CND
- Répondre à de nouveaux appels éducatifs (Commission Nouveaux Horizons) : « Ne pas 
déplorer les malheurs du temps mais répondre aux besoins du temps » (Pierre Fourier).
- Inscrire dans tous nos projets éducatifs un projet social qui concerne toutes les 
communautés éducatives pour répondre à l’appel de l’Évangile. 

Jean-Michel BATTUT

Jean-Michel Battut,
Délégué de la Tutelle 

des établissements de la 
Congrégation Notre-Dame.

éDITO



- 

ORIENTATION SPIRITUELLE

Religieuses éducatrices, les soeurs de la  Congrégation Notre-Dame travaillent au 
développement et à la croissance de la personne. Elles contribuent à faire reconnaître la 
dignité de chacun et à susciter des germes de communion.

Le projet éducatif de la CND est fondé sur l’invitation mariale reçue par Alix Le Clerc : 
« Fais-Le grandir ». Cette parole vient tisser l’amour de Dieu et l’amour de l’autre. Elle 
appelle chaque personne à croître en humanité par le déploiement de sa liberté et de sa 
puissance d’aimer ; lorsque nous vivons cela, c’est le Christ lui-même qui grandit au coeur 
de la communauté éducative.

Aujourd’hui, la Congrégation a des établissements scolaires en Belgique, au Brésil, au 
Congo, en France, en Hongrie, au Vietnam.

La Congrégation Notre-Dame, 
Chanoinesses de Saint-Augustin 
est fondée en 1597  par la 
Bienheureuse Alix Le Clerc avec 
l’appui de Pierre Fourier.

La CONGRéGATION

« Ne nuire à personne, être utile à tous. » (Pierre Fourier)

« Ne pas considérer les personnes comme elles devraient 
être mais comme elles sont ou peuvent être. » (Pierre Fourier)
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programme

9h00 
Petit gymnase

9h30
Grand gymnase

10H00
Grand gymnase

10H40
Grand gymnase

12H00
Self

café de bienvenue

aCcueil EN MUSIQUE
Nomade

ouverture du CONGRèS
JM. Battut (Délégué de Tutelle)
Soeur T. Poizat (Vicaire)
Soeur C. Marion
(Supérieure Générale)

CONFéRENCE
‘‘Le goût de l’autre’’
E. Lasida (Economiste et 
professeure à l’Institut 
Catholique de Paris)

DéJEUNER

Accueil en musique
Nomade

Conférence à deux voix
‘‘Notre mission éducative dans le monde d’aujourd’hui’’
V. Delafon (Salésienne de Dom Bosco)
Père JM. Aveline
(Président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants)

Envoi
JM. Battut (Délégué de Tutelle)

bénédiction
Père JM. Aveline
(Président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants)

Barbecue

DÎNER
Meet my Mama

THéâTRE-FORUM 
Le Théâtre de l’Opprimé

19H00
Self

21H00
Grand gymnase

ATELIER 1

ATELIER 2

célébration de la parole

14H00
Tocqueville et Collège

15H30
Tocqueville et Collège

17H30
Grand gymnase

GR
OU

PE
 1

9h00 
Petit gymnase

9h30
Grand gymnase

12H00
Grand gymnase

12H45
Parc

THéâTRE-FORUM 
Le Théâtre de l’Opprimé

DÎNER
Meet my Mama

19H00
Grand gymnase

21H00
Self

GR
OU

PE
 2

VENDREDI 27

samedi 28 

‘‘élargir notre regard’’

‘‘s’adapter au monde aujOURd’hui’’



intervenants

Elena LASIDA, économiste, 
animera une conférence 

intitulée « Le goût de l’autre ».
Née en Uruguay, Elena puise 
dans les récits bibliques pour 

réinventer nos modèles actuels.

OUVRAGES

Le goût 
de l’autre, 

2011

THÈMES 
DE 

RÉFLEXION

PARCOURS

Oser un 
nouveau dé-
veloppement, 

2010

Déve-
loppement 

durable

1999

Aujourd’hui
Sociologue 

et professeure 
à l’Institut 

Catholique de 
Paris

Vice-
Doyenne 
de l’Unité 

de recherche 
«Religion, culture 

et société»

Directrice 
du Master 

«Economie 
solidaire et 
logique de 
marché»

Docteur 
en Sciences 
sociales et 

économiques

Economie 
sociale et 
solidaire

Economie 
et théologie



INTERVENANTS

Soeur Valentine DELAFON a été élève 
pendant huit ans dans l’établissemnent 
Notre-Dame des Victoires à Voiron. 
Elle est actuellement directrice de 
l’internat éducatif et scolaire Dom 
Bosco en Belgique.

SCOUTISME 
EN 

QUARTIER

A 18 
ans, cheftaine 

sur un camp «plein 
vent », son intérêt 

pour l’éducation s’est 
révélé après le choc 
en découvrant la vie 

dans les quartiers 
sensibles

« J’ai réalisé 
que ma mission 

n’était pas de sauver 
les jeunes mais 

simplement de mettre 
les gens en relation 
autour du jeune »

Comme 
disait Dom 

Bosco : « Dans 
chaque jeune il y a un 

point accessible au
bien » et c’est à 
nous les adultes 
de réveiller ce 

potentiel

Accompagner 
les jeunes, les 

aider à se construire 
afin d’éviter qu’ils 

décrochent du lien 
scolaire, familial ou 

social

Les 
jeunes ont 
besoin d’un 

climat de joie, de 
confiance et de 
cohérence des 

adultes pour 
s’épanouir

ASSOCIATION 
VALDOCCO

Objectifs

Rencontrer 
des jeunes 

issus de 
quartiers 

défavorisés

Educatrice 
spécialisée 

pendant 16 ans 
puis directrice

OSER 
LA 

RENCONTRE 
POUR MIEUX 

GRANDIR



INTERVENANTS

Monseigneur Jean-Marc Aveline est, 
depuis 2014, évêque auxiliaire du 
diocèse de Marseille, et depuis 2017, 
président du Conseil des relations 
interreligieuses et des nouveaux 

courants. 

PARCOURS

Aujourd’huiVicaire 
général de 
Marseille

Président 
du Conseil 

pour les relations 
interreligieuses 
et les nouveaux 

courants 
religieux

Avant

Doctorat 
en théologie 

(2000)  en 
défendant une 

thèse intitulée Pour 
une théologie 

christologique des 
religions

Directeur 
de l’Institut 
Catholique 

de la 
Méditerranée

Double 
licence en 
théologie - 
philosophie 

(1985)



ATELIER THÉATRE POUR LES ALLOPHONES

Des enseignants de l’établissement Notre-Dame Saint Joseph présenteront un atelier 
théâtre mis en place qui permet l’inclusion de tous et la découverte de la langue au travers 

d’un groupe d’expression orale et corporelle.

VERS UN ÉTABLISSEMENT INCLUSIF

Des enseignants de Saint Pierre Fourier présenteront les enjeux et les projets menés pour 
faciliter l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers.

MÉDITATION À L’ÉCOLE 

Des enseignants de l’ensemble scolaire de Dijon présenteront la mise en place de la 
méditation en classe et les bienfaits qui en découlent : aider à se retrouver soi-même, 
à reconnaître et accepter ses émotions avec bienveillance, accompagner vers un état 
d’apaisement stable, propice à l’établissement des liens sociaux pacifiés, ancrer sa 

présence dans l’instant pour diriger son attention.

exemples d’ateliers

Les participants ont 
été invités à proposer 
des ateliers...



...visant à partager des 
pratiques éducatives pour 
mieux s’adapter au monde 

d’aujourd’hui.

NEUROSCIENCES ET APPRENTISSAGE

Des enseignants de Notre-Dame de Meudon animeront un atelier sur les neurosciences 
autour des thématiques de l’apprentisage : Que nous apportent les neurosciences en 
tant qu’enseignants ? Comment marche l’attention ? Comment aider nos élèves à être 
attentifs ?

ESCAPE GAME PÉDAGOGIQUE

Des enseignants de Notre-Dame les Oiseaux présenteront la mise en oeuvre d’un escape 
game pédagogique et proposeront une mise en situation et des conseils pour réaliser ce 
projet.

ÉCO-ÉLÈVE

Des enseignants de Notre-Dame d’Espérance présenteront la mise en place d’un groupe 
d’élèves à l’initiative de projets écologiques dans l’établissement.

exemples d’ateliers



contact

CHAHINA BARET
Chargée de mission

chahina.baret@gmail.com
06 60 28 76 57

CHLOÉ AZAMBRE
Apprentie en communication

c.azambre@ndoverneuil.fr
06 83 87 10 19


