Par contrat avec l’État,
tout établissement catholique
contribue au service public d’éducation.
Il est reconnu comme tel
par les collectivités.
L’enseignement catholique
assure une mission d’Église sous la responsabilité
de l’Évêque du lieu qui reconnaît
l’exercice de la Tutelle assurée
par la congrégation.

Jean-Pierre
Medaille 1610-1669

La Tutelle,
en lien avec les instances diocésaines,
nomme le chef d’établissement
éducati
et accompagne la communauté éducative.
Elle assure un rôle de veilleur et de garant
devant l’Évêque, les parents.
Elle est membre de droit de l’OGEC.

Jésuite,
fondateur des sœurs
de Saint-Joseph en 1650,
au Puy en Velay,
exprime ainsi
cet esprit :

p

arlez toujours
des autres en bonne part ;
appréciez beaucoup
le bien qu’ils font,
excusant leurs défauts.

s

oyez courageux
pour entreprendre
ce que Dieu
désirera de vous
et constants
pour tenir ferme
à vos entreprises.

n

e vous plaignez
jamais
que de vous-même.
(Extraits des Maximes du Père Médaille)

Travailler
à la double
union totale
de nous-mêmes et de
tout le cher prochain
avec Dieu,
de nous
avec toute sorte
de prochain,
de tout le cher prochain
entre eux
et avec nous,
tout en Jésus
et en Dieu notre Père.

Les Sœurs de Saint-Joseph
sont présentes sur les 5 continents.
Le réseau de la fédération française comprend
primaire
110 écoles primaires,
45 établissements secondaires.
Il accueille près de 40 000 élèves,
grâce à l’implication professionnelle
de plus de 2 500 adultes
(enseignants, personnels d’éducation,
administratifs et de service).

(Lettre Eucharistique, vers 1650)
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à

la suite
des fondateurs
et fidèles à l’esprit
toujours renouvelé
laïcs & religieuses
ensemble
poursui
poursuivent
leur mission...
L’arbre grandit.

L esprit
Saint-Joseph...

f
e

La tutelle
Saint-Joseph
confie
à un chef d’établissement

a

ccueille chacun
dans sa réalité
et l’accompagne
avec simplicité et rigueur
en vue de son accomplissement
personnel.

p

ère,
origine de toute perfection

ils,
incarnation du don total
sprit,
source de relation et d’amour
Vivant la totale unité
dans la reconnaissance
de la diversité
et amour nous engage
à travailler
À l’union des hommes à Dieu
À l’union de tous les hommes entre eux
Dans la cordialité et la simplicité
omme Joseph l’a vécu.

c

c

o

ù chacun contribue
au projet commun
dans le respect mutuel
et à la place qui est la sienne.

p

u

ne relation
qui construit par :
la responsabilité
l’écoute
l’accompagnement
la disponibilité
l’esprit de service
la rigueur
le vivre ensemble

p

ermet à chacun,
adulte et jeune,
d’y vivre en étant reconnu
et en tenant sa place.

articipe à la construction
de la personne
en référence au sens :
sens de l’acte,
sens de l’autre,
sens de la vie et du devenir,
sens des origines...
origine

e

xerce un regard lucide,
éclairé par l’Évangile,
sur son organisation
et son fonctionnement.

f

avorise l’écoute,
la relation,
le faire-ensemble,
l’esprit de service et
l’exercice de la responsabilité.

e

st pour tous
un lieu d’annonce
de l’ Évangile.

s

a

ppelle à vivre
en Église
et célèbre le Dieu
révélé en Jésus-Christ.

e situe au cœur
des réalités locales,
solidaires du monde
et de l’Église.

