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Depuis trois siècles, la Congrégation des Sœurs de 

la Doctrine Chrétienne accomplit, au sein de 

l’Église, une mission à visée spécifiquement 

éducative. 

À l’écoute de Jésus, modèle des enseignants, 

l’Institut veut en recevoir sa mission et l’exercer 

d’une façon privilégiée auprès de la jeunesse. 

« Une Sœur d’école fait l’office même de Jésus-

Christ et elle continue ce qu’Il a commencé sur la 

terre.» 

Il s’agit d’un service offert aux jeunes pour 

rejoindre la totalité de la personne en croissance. 

« Accepter d’être devant l’autre non comme Celui 

qui sait mais comme celui qui sert.» 

 

 

 

 

 

Au fil de l’Histoire, l’intuition des origines s’est 

déployée dans un service fécond. Aujourd’hui, les 

écoles de la Doctrine, insérées dans l’Enseignement 

Catholique de Belgique, rendent actuelle la mission 

qui a dynamisé tant de jeunes et d’éducateurs. La 

Congrégation veut associer à son œuvre toute la 

communauté éducative et partager avec elle ce 

service privilégié qu’est l’éducation chrétienne. Elle 

compte sur l’engagement responsable de chaque 

partenaire de cette communauté : élèves, parents, 

professeurs et éducateurs, direction, Pouvoir 

Organisateur. 

Pour accéder à la dignité de personne humaine, 

l’homme doit d’abord passer par l’éducation dans 

son milieu familial, et ensuite, dans un cadre 

scolaire. En milieu scolaire, l’enseignement est la 

démarche centrale de tout éducateur. Celui-ci 

transmet un message en suscitant la participation 

de l’élève. 

L’école chrétienne garde toujours, comme finalité 

première, la mise en œuvre de ce qui développe 

une personnalité libre, responsable de ses choix. Il 

est essentiel d’ouvrir l’intelligence à la recherche 

de la vérité comme à l’honnêteté intellectuelle. 

Il est également important de promouvoir 

l’éducation de la liberté et l’ouverture aux valeurs, 

afin d’encourager les jeunes à assumer une plus 

grande responsabilité vis-à-vis d’eux-mêmes, des 

autres et de la société, dans un esprit de respect et 

de tolérance. 

En collaboration avec les jeunes, toute la 

communauté éducative, parce qu’elle a foi en 

l’homme, s’engage, dans un patient apprentissage, 

à ouvrir des voies vers une vie adulte marquée du 

don de soi et de gratuité. 

Et dans une école chrétienne, la formation intègre 

foi et culture au cœur même de la réalité humaine. 

Elle a comme objectif «d’éduquer en enseignant et 

de faire aimer l’Évangile en éduquant. »  

Les jeunes que nous voulons aider à grandir 

doivent dès lors trouver, dans leurs éducateurs, 

des témoins de ces valeurs qui guideront l’usage de 

leur liberté et des acteurs qui baliseront leur 

chemin vers l’avenir. Ceux-ci sauront unir, comme 

autant d’harmoniques d’une réalité unique, Vérité, 

Beauté, et Bien. 

Appuyée sur cette visée éducative stimulante, 

l’École peut offrir, à l’ensemble de la communauté 

scolaire, un projet pédagogique riche d’objectifs 

variés susceptibles de concrétiser l’idéal proposé. 
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La mise en œuvre du projet pédagogique 

s’enracine dans l’Histoire de la Congrégation.  

Guidée par cette intuition fondatrice, l’École se 

veut un creuset où toutes les compétences sont au 

service des jeunes qu’elle accueille d’année en 

année. 

 

Son projet pédagogique se déploie à partir de trois 

axes indissociables, en vue de rejoindre la 

personne dans sa totalité :  

 La transmission d’un « savoir », 

 L’initiation à des « savoir-faire », 

 La promotion harmonieuse de la personne. 

 

 

La transmission d’un « savoir » 

L’apport d’un savoir diversifié et regroupé autour 

des disciplines enseignées tient compte du 

développement psychologique des élèves, dans le 

respect d’une continuité progressive des 

apprentissages. 

Il est accompagné d’une réflexion critique, à partir 

de références solides sur le contenu ainsi transmis 

pour donner à la quête de la vérité toute sa valeur. 

Les démarches méthodologiques propres à chaque 

discipline sont développées de telle manière que 

les élèves y découvrent les différents chemins 

ouverts à la connaissance. La pratique de 

l’évaluation formative, dans la mesure où elle 

s’accompagne d’une auto-évaluation, rend l’enfant, 

le jeune, acteur responsable de son 

développement. 

La culture, avec les richesses qu’elle véhicule, est le 

lieu où s’enracine le futur. Chaque éducateur, dans 

la tâche qui lui est réservée, ouvre l’intelligence des 

jeunes aux progrès scientifiques, littéraires, 

artistiques, sociaux réalisés au cours des âges et à 

leur impact sur les mentalités et le style de vie. Il 

sensibilise aussi à la diversité des cultures à travers 

le monde. 

L’éveil à la créativité doit permettre à chaque 

élève de joindre apport du savoir et aspirations 

personnelles. L’enseignant favorise la mise en 

œuvre des talents de ses élèves dans des travaux 

où ils exercent leur imagination et leur capacité 

d’invention. 

 

L’initiation à un « savoir-faire » 

Les données de la science comme de la culture 

renvoient au réel. L’élève qui demain entreprendra 

des études supérieures ou sera engagé dans une 

profession, doit pouvoir bénéficier 

d’apprentissages multiples qui le rendent capable 

d’opérer les transferts indispensables à son 

insertion dans la vie adulte. 

L’école lui offre donc des méthodes de travail 

adaptées à l’objectif recherché. Elle l’initie à des 

investigations, dans le domaine de la pensée 

comme dans celui de l’action. Il appartient aux 

enseignants de sensibiliser les jeunes à un monde 

en mutation continue, d’inventer des démarches 
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pédagogiques et de chercher les outils les plus 

pertinents en vue de susciter un dynamisme 

créateur. 

Le « savoir-faire » est le second pôle de l’action 

pédagogique, intimement lié au premier ; il s’avère 

indispensable pour préparer l’entrée dans la vie 

professionnelle, sociale, économique, politique. 

 

La promotion harmonieuse de la personne 

La mission enseignante s’accomplit au sein d’un 

réseau de relations d’un type particulier. La 

transmission d’un savoir postule la compétence en 

ce domaine, compétence qui crée un écart entre 

l’éducateur et l’éduqué. Mais il y a plus. Si 

l’enseignant veut rejoindre l’élève et 

l’accompagner dans sa croissance, il crée le climat 

d’accueil, de compréhension, d’encouragement, 

tout en maintenant la nécessaire distance faite 

d’autorité et de respect mutuel. 

Plus largement, la communauté éducative tout 

entière est mobilisée par le projet éducatif, pour 

développer, au sein de l’Institution, des rapports 

qui créent « un esprit », une même volonté de 

formation, un « style de maison » qui caractérisent 

le projet pédagogique des Sœurs de la Doctrine 

Chrétienne. La collaboration de la direction, du 

corps enseignant, des éducateurs est indispensable 

pour que se déploie un tel projet, dans un climat de 

convivialité. 

L’école favorise les contacts avec les parents qui lui 

ont fait confiance. Au cours de rencontres 

régulières, les parents peuvent exprimer leurs 

attentes. Et les éducateurs, de leur côté, les 

éclairent sur les projets éducatif et pédagogique 

qui mobilisent toute la communauté éducative. Ils 

insistent aussi sur la nécessaire participation de 

leurs enfants pour réussir une telle mission. 

Au centre des préoccupations des personnes 

engagées dans ce service pédagogique, se trouve 

l’enfant, l’adolescent, l’adulte de demain. 

Les jeunes qui peuplent nos écoles sont sans doute 

les premiers partenaires de l’œuvre éducative. 

Encore faut-il que leurs éducateurs les entraînent à 

une participation active, vécue dans des relations 

authentiques de vérité, de reconnaissance 

mutuelle et d’engagement. 

Toutes les instances de la communauté éducative 

veillent, avec une attention particulière, à rejoindre 

les élèves dans leurs difficultés quelles qu’elles 

soient, afin de les accompagner et d’apporter une 

aide adaptée. 

Former des personnes adultes, libres et donc 

responsables de leur choix, telle est bien la visée 

éducative que les Sœurs de la Doctrine Chrétienne 

proposent à l’ensemble de la communauté 

éducative. Il en résulte qu’au plan pédagogique 

l’éducateur doit sensibiliser le jeune à son avenir. Il 

lui fait prendre conscience de ses propres 

richesses, de ses désirs, mais également de la 

nécessaire insertion dans un monde qui a ses 

exigences. 

Il s’agit d’une mission souvent accomplie de façon 

informelle, mais qui ne peut échapper à aucun 

maître. Cette prise de conscience est éclairée par 

une référence aux valeurs qui transcendent à la 

fois la subjectivité et les courants sociaux 

transitoires. Pour accomplir cette tâche délicate, 

l’éducateur demeure le maître qui a un message à 

transmettre, mais davantage encore un serviteur 

d’une œuvre qui le dépasse. 

 

 

 

 

À la parole, le pédagogue joint le témoignage de sa 

vie, que les adolescents perçoivent très bien et qui 

les marque. 

Progresser vers une sagesse de vie semble bien 

être l’objectif premier de  toute action 

pédagogique. Mais le chrétien sait qu’il n’atteint 

sa plénitude en humanité que dans la mesure où il 

se laisse conduire par l’Esprit jusqu’à sa pleine 

dimension de fils de Dieu. 

Les éducateurs chrétiens, œuvrant dans une école 

chrétienne, doivent ouvrir les voies à cette 

croissance spirituelle. Certains le font par un 

enseignement explicite du message évangélique. 

Mais tous veulent intégrer celui-ci dans toute la vie 

de l’École. Jeunes et adultes peuvent aussi prier 

ensemble, célébrer, s’engager dans des activités 

missionnaires ou autres, et ainsi apprendre à faire 

Église. 

Former des personnes adultes, 

libres et donc responsables de 

leur choix 


