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Dans nos Établissements, nous continuons à vivre la Mission éducative, en fidélité au
Charisme du Père Bonhomme, des premières sœurs et de tous les éducateurs qui
nous ont précédés.

Fondements
Marie, au Calvaire, nous invite à rester debout et à partager la souffrance de chacun avec force,
compassion et espérance.

Marie, comme modèle :
• nous éclaire pour vivre et célébrer le mystère de vie, mort et résurrection,
• nous apporte  son  soutien pour accomplir  notre  mission éducative  avec tendresse maternelle et

avec joie.

Vision de l’Homme
A partir de la Spiritualité Calvarienne nous affirmons que l’homme est capable :

• de s’ouvrir à la transcendance,
• d’expérimenter l’Amour infini de Dieu,
• de comprendre la gratuité du pardon,
• de progresser et de rester debout,
• d’être solidaire de celui qui souffre,
• de se donner généreusement aux autres.

Traits caractéristiques de la pédagogie calvarienne
La pédagogie calvarienne…

• favorise l’écoute accordée à chacun et l’attention personnalisée,
• stimule la volonté d’accueillir le jeune là où il en est,  pour l’accompagner et l’aider à grandir,
• invite tous les membres de la communauté éducative à se dépasser dans la joie,
• considère la diversité comme une richesse,
• développe l’esprit critique,
• s’ouvre aux différentes cultures et les respecte,
• propose une éducation intégrale,
• sensibilise à la protection du monde vivant

• promeut l’esprit de famille calvarien.

L’éducateur calvarien
Les Établissements calvariens sont ouverts à tous et respectent les croyances de chacun.
L’éducateur calvarien se caractérise comme celui qui, à l’image de Marie, transmet le charisme proposé par le
P. Bonhomme :

● il a un regard neuf alliant à la fois bonté et fermeté,
● il offre aux élèves une sécurité affective, qui leur permet de se dépasser dans toutes les  situations,
● il développe un esprit de proximité qui lui permet de travailler en équipe avec tous,
● il exerce une autorité positive avec discrétion et tendresse,
● il interroge ses pratiques et s’adapte continuellement aux changements actuels, à la recherche d’un

équilibre personnel et communautaire.

Identité catholique des établissements calvariens
En communion avec l'Eglise, comme école catholique calvarienne, dans tous nos Établissements, nous
proposons des temps de prière, de célébrations et de fêtes liturgiques, des moments de réflexion, des lieux
d'écoute et de partages fraternels.
Sans peur, nous partageons le message de Jésus et nous témoignons de notre Foi.
Nous échangeons dans le respect des différences et nous favorisons le dialogue interreligieux.
Sensibles à ceux qui souffrent, nous proposons des actions solidaires et des projets humanitaires.


