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FRANÇAIS 
 
 

PROPOSITION ÉDUCATIVE DEHONIENNE 
 
 
 
 
 

Introduction 
 
Le Collège (ou l’École) “NN” est un centre d’enseignement dont le titulaire est la 

Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur (SCJ); comme institution religieuse, elle entend 
caractériser le centre par la présente proposition éducative qui l’identifie, indépendamment 
du fait qu’il soit dirigé par des religieux ou des laïcs.  

La Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus a été fondée en 1878 par le Père 
Jean Léon Dehon, en réponse aux nombreuses urgences du moment historique, entre 
autres, celle de l’éducation. 

Voici quelques caractéristiques de l’éducation dehonienne. Elle doit: 
-  Impliquer toute la personne. 
-  Porter à l’équilibre. 
-  S’efforcer de former à la vie. 
-  Ne pas rester à l’écart du reste de la société. 
-  Former des hommes et des femmes engagés et capables d’assumer des 

responsabilités dans la société. 
-  Rester ouverte en particulier aux plus nécessiteux. 
-  Être un instrument privilégié pour l’évangélisation. 
Le Collège (ou l’École) “NN”, comme école des Prêtres du Sacré-Coeur, se situe au 

sein de la société avec la marque d’un évident pluralisme d’options éducatives. Il se 
présente comme moyen concret pour faciliter la liberté des parents et de n’importe quel 
groupe humain dans le domaine de l’éducation. L’école s’engage également dans le 
contexte social dans lequel elle est située, en cherchant les moyens les plus appropriés 
possibles pour réaliser une insertion critique dans ce contexte et pour le transformer en vue 
de le rendre plus juste, plus humain et plus fraternel. 

L’objectif éducatif fondamental est le service pour le développement de la personne 
dans ses dimensions psychophysiques, affectives, intellectuelles, morales et religieuses. 
Mais elle s’engage aussi à éduquer à la liberté réelle et responsable et à participer d’une 
manière désintéressée à la construction d’une société libre, pluraliste et démocratique. 

Nous voulons notre activité éducative bien insérée dans le cadre défini par l’entourage 
géographique, social, culturel, politique et ecclésial, de manière à pouvoir offrir la réponse 
adéquate aux besoins de la promotion intégrale de ceux que nous avons à éduquer (enfants, 
adolescents et jeunes) et qui sont la raison d’être de notre école. 

À cette fin nous voulons que l’enseignement tout comme les activités éducatives 
extrascolaires: 

-  Aident à découvrir les caractéristiques propres de nos régions et communautés et les 
transmettent à la connaissance des nouvelles générations. 

-  Fassent ressortir les valeurs spécifiques de la réalité locale dans un climat 
d’intégration et d’ouverture à tous les hommes et à toutes les cultures. 
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-  S’insèrent dans le contexte socioculturel à travers l’apprentissage et l’usage de notre 
langue et la mise en valeur des coutumes et de la culture de notre pays. 

-  Encouragent les élèves et leurs familles à connaître leur propre entourage et les 
éléments géographiques, historiques et sociaux qui le caractérisent et à se sentir 
responsables de la construction et de l’animation de la communauté locale. 

Cette insertion dans la réalité socioculturelle de notre région et de notre pays, ainsi que 
l’engagement pour le service au peuple, sont également expression concrète de l’identité 
chrétienne et de la vocation évangélisatrice de notre école. 

Chaque école a un contexte particulier. Chaque école développe sa propre identité dans 
son contexte et avec une attitude critique. 

 
 
 

I. L’École 
 
“Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce 
qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire 
est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès 
aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur 
mérite. 
L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au 
renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit 
favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les 
groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations 
Unies pour le maintien de la paix.  
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs 
enfants” (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, n° 26). 
 
“Tous les hommes de n’importe quelle race, âge ou condition, possèdent, en tant qu’ils 
jouissent de la dignité de personne, un droit inaliénable à une éducation qui réponde à 
leur vocation propre, soit conforme à leur tempérament, à la différence des sexes, à la 
culture et aux traditions nationales, en même temps qu’ouverte aux échanges fraternels 
avec les autres peuples pour favoriser l’unité véritable et la paix dans le monde. Le but 
que poursuit la véritable éducation est de former la personne humaine dans la 
perspective de sa fin plus haute, et du bien des groupes dont l’homme est membre et au 
service desquels s’exercera son activité d’adulte” (Gravissimum Educationis, n° 1). 
 
Tout le monde a droit à l’éducation. Ce droit comporte l’accès à une école qui favorise 

le plein épanouissement de la personnalité de chacun et de tous les élèves, leur insertion 
critique dans le milieu social et la préparation à la vie professionnelle. 

L’école a une valeur et une importance fondamentale parmi toutes les instances 
éducatives de notre société. Elle est considérée en effet comme étant l’institution sociale 
qui, d’une façon plus directe, complète l’action éducative de la famille. 

Les écoles soutenues par la société doivent être en mesure de garantir à tous l’exercice 
du droit à l’éducation et ont pour mission de donner une réponse aux différents objectifs 
déterminés par la réalisation de ce droit fondamental. 

Voilà pourquoi l’école doit poursuivre les objectifs suivants: 
-  Promouvoir la formation intégrale de l’élève en collaboration avec les parents ou 

responsables légaux. 
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-  Favoriser l’épanouissement et l’enrichissement des dimensions biopsychologique, 
socioculturelle et transcendante de l’élève. 

-  Le rendre capable de lire et interpréter la réalité avec une attitude critique et créative. 
-  Éveiller et renforcer son sens de la responsabilité et l’aider à prendre des décisions 

personnelles cohérentes. 
-  Préparer l’élève à contribuer par son action personnelle et solidaire à la 

transformation de la réalité. 
À travers cette action éducative, l’école aide l’élève, protagoniste de sa propre 

éducation, à croître dans tous les aspects de sa personnalité, à aimer, à vivre en 
communauté et à construire un monde plus humain  à partir de la perspective libératrice de 
l’Évangile, un monde qui va à la rencontre de la finalité plus élevée de sa vie: la perfection 
surnaturelle en Dieu (cf. L. Dehon, Œuvres Sociales IV,  276ss). 

 
 
 

II. L’École Catholique 
 
“...C’est pour remplir cette mission qu’elle [l’Église] établit des écoles catholiques, 
parce qu’elle voit dans l’institution scolaire un moyen privilégié de formation intégrale 
de l’homme, en ce qu’elle est un lieu où se développe et se transmet une conception du 
monde, de l’homme et de l’histoire” (L’École catholique, 8). 
 
“L’Église a toujours eu la conviction que l’éducation est un élément essentiel de sa 
mission...Dans l’Église, toutefois, un rôle particulier revient dans ce domaine aux 
personnes consacrées, qui sont appelées à faire entrer dans le champ de l’éducation le 
témoignage radical des biens du Royaume, proposés à tout homme...” (La vie 
consacrée, 96). 
 
L’Église catholique a le devoir permanent de découvrir et d’étudier les signes des temps 

présents et de les interpréter à la lumière de l’Évangile, de manière à ce qu’elle puisse 
répondre aux problèmes éternels de l’humanité en s’adaptant à chaque génération. 

Pour réaliser cette mission elle se rend présente dans le monde de la culture, non 
seulement à travers ses membres, mais aussi à travers des institutions et des centres de 
promotion sociale et culturelle. 

C’est pourquoi l’Église crée et offre à la société ses propres écoles. À travers l’action 
éducative et dans la mesure de leurs possibilités, ces écoles: 

-  Visent la formation intégrale des élèves en accord avec une conception chrétienne de 
l’homme, de la vie et du monde, et les prépare à participer à la transformation et 
l’amélioration de la société. 

-  Donnent un enseignement religieux scolaire qui s’oriente dans son contenu et sa 
qualité aux directives de l’Église catholique. 

-  Proposent une synthèse entre foi, culture et vie. 
-  Favorisent la collaboration responsable et la solidarité à partir des valeurs qui rendent 

notre société plus humaine et plus juste. 
-  Encouragent l’éducation de la foi de ceux qui le désirent à travers la catéchèse, 

l’expérience de vie en communauté et la célébration dans un cadre de respect et de 
liberté. 
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-  Créent un milieu qui favorise le témoignage et l’action évangélisatrice des croyants et 
les oriente à s’insérer dans les mouvements et les services ecclésiaux. 

-  Considèrent l’éducation comme mission partagée; pour cette raison elles apprécient 
comme contribution positive à l’évangélisation le fait que celle-ci soit réalisée par 
des prêtres, des personnes consacrées et des laïcs chrétiens. Il leur appartient non 
seulement de transmettre des connaissances, mais d’être modèles de vie, d’enseigner 
ce qu’ils vivent et de vivre ce qu’ils enseignent. 

Dans cette action, la Communauté Éducative suit les orientations et les critères 
pastoraux de l’Église Diocésaine. 

 
 

III. L’École Catholique Dehonienne 
 
“L’école chrétienne est considérée comme la première des œuvres dans tous les pays où 
l’Église jouit de la liberté. Les catholiques doivent promouvoir et soutenir ces 
écoles”(L. Dehon, Œuvres Sociales II, 257). 
 
“Élever un chrétien, ce n’est pas seulement lui donner des notions de science humaine 
qui l’aideront à se créer une position dans la vie [… ]C’est aussi et avant tout former 
en lui un grand et noble caractère, des mœurs pures, de mâles vertus. C’est faire croître 
en son âme  la foi qui ouvre à l’entendement le monde invisible, l’espérance qui fortifie 
le cœur par la perspective d’une félicité méritée, et l’amour qui rend Dieu sensible dans 
les ombres froides de la vie” (L. Dehon, Œuvres Sociales IV, 278). 
 
Fidèles à l’esprit du P. Dehon, notre Fondateur, et à la mission qu’il a voulu confier à 

notre Institut, nous considérons l’activité éducative comme un milieu privilégié d’évangéli-
sation. 

Le style pastoral du P. Dehon et son système éducatif ont donné une caractéristique 
propre aux écoles soutenues par la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. 

Dans ce sens, afin que nos écoles soient des lieux authentiques d’évangélisation et 
qu’elles la réalisent selon le modèle dehonien, elles doivent encourager les attitudes qui 
jaillissent des expressions: « Ecce Venio », « Sint Unum » et « Adveniat Regnum 
Tuum ». 

 
 

Ecce Venio 
 
L’expression “Ecce venio” signifie que nous avons perçu la gratuité de l’amour de Dieu 

qui suscite des attitudes de disponibilité, générosité, don de soi, tout comme d’ouverture et 
d’attention aux nécessités des autres: en somme, l’amour comme réponse à l’amour de 
Dieu. 

Voilà pourquoi l’éducation dehonienne: 
-  Part de l’acceptation du propre corps. Dans le processus de sa propre humanisation 

chaque personne peut croître si elle affirme sa corporéité (cf. L. Dehon, Œuvres 
Sociales IV, 277). 

- Vise l’épanouissement complet de l’homme, avec ses facultés corporelles, spirituelles 
et celles de son âme (cf. L. Dehon, Œuvres Sociales IV,  277-278). 
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-  Inclut la dimension religieuse dans l’éducation. Elle introduit à une vie de foi 
personnelle, à la participation aux sacrements et à l’ensemble des célébrations de la 
foi. Elle invite à suivre le Christ. En regardant les blessures du Christ, à travers 
lesquelles le salut est venu au monde, l’éducation dehonienne reconnaît dans la 
fragilité de l’homme, dans ses blessures et ses échecs, une réalité humaine qui peut 
porter à une rencontre profonde entre Dieu et l’homme et agir ainsi de manière 
salvifique (cf. L. Dehon, Œuvres Sociales IV, 278). 

- Prétend former non seulement des personnes cultivées, mais d’authentiques chrétiens 
engagés (cf. L. Dehon, Œuvres Sociales IV, 278-279). 

-  Tient à une formation de qualité. Elle éduque les sens, aiguise l’intelligence, invite à 
la créativité et modèle le cœur. Les jeunes seront stimulés à tirer parti de leurs 
meilleurs talents, à croître avec eux, conscients de ce que ces talents ne leur 
appartiennent pas, mais qu’ils doivent les faire valoir pour le bien des autres (cf. L. 
Dehon, Œuvres Sociales IV, 277-278; 361). 

 
 

Sint Unum 
 
Cette expression fait référence aux valeurs de la fraternité, communion, esprit de 

famille, communication, participation de tous, réconciliation, capacité d’accueil et 
d’ouverture aux autres, qui font de la vie en communauté un des pivots les plus importants 
de la vie humaine. 

En conséquence, l’éducation dehonienne: 
-  Comprend le cœur comme symbole mystique de l’incarnation de Dieu, un événement 

qui, d’une part, stimule la solidarité avec les autres et pour les autres, et, d’autre part, 
vise l’union avec Dieu comme la plus haute possibilité de réalisation de la vie 
humaine (cf. L. Dehon, Œuvres Sociales IV, 277-278; idem I, 3). 

-  Suscite un amour pour l’Église. L’amour pour l’Église va de pair avec l’amour pour 
le travail dans le champ des vocations religieuses et sacerdotales (cf. L. Dehon, 
Œuvres Sociales IV, 270-273; 278). 

-  Exige un esprit de communauté. La célébration communautaire des fêtes scolaires, 
fêtes des saints, jubilés et autres occasions spéciales crée des liens de communion et 
un sentiment d’appartenance commune (cf. H. Dorresteijn, Leven en persoonlijkheid 
van Pater Dehon, Maastricht 1949, 75-76). 

-  Cherche la collaboration entre religieux dehoniens et laïcs. Ensemble ils assument la 
tâche de l’éducation au service des jeunes et sont prêts à travailler d’une manière 
responsable, chacun à sa place. 

-  Valorise les nouvelles formes des moyens de communication comme instruments 
pour l’entente entre les hommes et pour l’évangélisation (cf. L. Dehon, Œuvres 
Sociales II, 195 ss). 

-  Éduque à l’hospitalité et à l’accueil (cf. Association amicale des anciens élèves  de 
l’Institution Saint-Jean, 8 août 1897, pp.24-26 ; L. Dehon, Voyage autour du monde 
11, 365). 

-  Désire que les élèves, une fois terminées leurs études au Centre, puissent considérer 
cette étape de leur éducation comme base fondamentale de toute leur formation 
humaine et religieuse, de sorte que, comme anciens élèves, ils maintiennent une 
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relation étroite avec le Centre (cf. Association Amicale des anciens élèves de 
l’Institution Saint-Jean, 8 Août 1897, p. 31). 

 
 

Adveniat Regnum tuum 
 
L’expression se réfère aux attitudes qui favorisent l’action et l’engagement personnel et 

communautaire en vue de construire un monde meilleur sur la base des valeurs de 
l’évangile. Cela se traduit en engagement social effectif, en activité pour la Justice et la 
Paix, en actions réparatrices comme expression de notre solidarité avec tous les hommes, 
en travail qui rend plus humain et qui se comprend à partir du binôme connaissance-action 
ou contemplation-action. En tant qu’opérateurs de changements pour la construction d’un 
monde nouveau, nous encourageons une éducation pour la vie de citoyens, en faisant 
connaître et en vivant la doctrine sociale de l’Église. 

Pour cette raison, l’éducation dehonienne: 
-  Opte pour la formation intégrale de la jeunesse, à partir d’une conception chrétienne 

de l’homme, de la vie et du monde, et la prépare à participer, à l’avenir, à la 
transformation et l’amélioration de la société (cf. L. Dehon, Œuvres Sociales IV, 
270-271). 

-  Est animée d’un esprit missionnaire. C’est dans le dialogue que se transmet 
l’évangile aux autres (cf. L. Dehon, Œuvres Sociales IV, 278-279). 

-  Met l’accent sur le respect pour la beauté de la création et sur la conscience 
responsable pour la préservation de la création (cf. L. Dehon, Œuvres Sociales IV, 
365-366). 

-  Fait en sorte que tout l’enseignement devienne un lieu de rencontre entre foi et 
culture (cf. L. Dehon, Œuvres Sociales IV, 273 ). 

-  Éduque à la responsabilité personnelle, au sens du devoir et à la capacité d’assumer 
des responsabilités dans la société comme dans l’Église (cf. L. Dehon, Œuvres 
Sociales IV, 361). 

-  Cherche à obtenir le salut de la société à travers les associations chrétiennes. Elle 
donne son appui aux unions et aux témoignages de solidarité qui surgissent de l’esprit 
de l’évangile (cf. J. Haas, P. Leo Dehon. Sein soziales Wirken. Sein Sühnen, Freiburg  
1995, 66). 

-  Aspire à établir le Royaume de Dieu dans les âmes et dans la société. Exige le sens 
de la justice dans les relations personnelles et dans les structures sociales, 
économiques et politiques, avec une profonde sensibilité à l’égard des injustices 
existantes et une conscience authentique en faveur de l’engagement sociopolitique 
pour la transformation constante et positive de la société et du monde dans lequel 
nous vivons (cf. L. Dehon, Œuvres Sociales I, 3 ; V-1, IX). 

Tout ce qui est exposé dans cette Proposition Éducative Dehonienne a pour but de faire 
du Christ le Cœur du monde, de nous rendre témoins de son amour et d’inviter nos élèves à 
faire l’expérience que Dieu est proche. 


