
Projet diocésain de l’enseignement catholique de Savoie. 
Croire, espérer, aimer, chemins pour l’Enseignement Catholique de Savoie 

Voici le Projet Diocésain pour les établissements de l’Enseignement Catholique de Savoie. Promulgué 

le 9 décembre 2016 pour les 5 ans à venir. Il est le fruit d’un travail collaboratif de tous les 

représentants des membres des communautés éducatives et des communautés éducatives de Savoie 

elles-mêmes. C’est avant tout une invitation à prendre le chemin, à se mettre en marche à la suite et 

à la manière du Christ qui nous dit à la fois « viens et va… ». Il veut donner des repères, des balises, un 

élan. Il engage à oser, chacun personnellement avec ce que l’on est mais aussi ensemble, en 

communauté éducative et en communauté d’établissements. Il appelle à s’ouvrir aux autres 

semblables et différents, à dire l’espérance qui nous anime.  

Camille Costa de Beauregard s’est engagé, en son temps, au service de l’accueil et de l’éducation des 

jeunes, son message, son exemple sont des pistes actuelles pour notre action aujourd’hui. Il nous 

rappelle qu’ « à ceux qui doivent remplir une mission, Dieu donne toujours les qualités demandées. » 

Alors à nous de croire, espérer et aimer pour prendre notre part à la mission de l’Enseignement 

Catholique de Savoie. 

 

La PERSONNE 

« Jésus posa son regard sur lui et il l’aima. » Marc 10,21 

Comme le Christ, partager le chemin pour aller à la rencontre de la personne.  

L’Enseignement Catholique propose de baliser les chemins pour entrer dans cette posture d’écoute, 

de confiance, d’empathie, d’attention, d’amour. 

Il invite à s’engager sur des chemins d’éducation afin d’accueillir avec bienveillance en tenant compte 

des différences et des fragilités, à prendre le temps de reconnaître la place de chacun et valoriser ses 

talents.  

L’Enseignement Catholique encourage à oser des chemins pour accompagner chaque personne afin 

qu’elle s’accomplisse, s’épanouisse, s’affirme et ose. 

 « On m’a souvent demandé quel système nous employions pour former nos enfants… Notre secret 

est simple, ai-je répondu, pas compliqué du tout, nous les aimons beaucoup, voilà tout… et c’est sans 

doute cette affection qui nous fait trouver les moyens d’arriver à leur cœur, à leur raison pour les 

former »  Camille Costa de Beauregard  (cité par Robert Fritsch in «  Camille Costa de Beauregard, 

chronique d’une œuvre sociale et éducative dans la Savoie du XIX siècle » p.349. 

COMMUNAUTÉ 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. » Matthieu 18,20 

Comme le Christ, partager le chemin pour faire communauté. 

L’Enseignement Catholique propose de baliser les chemins pour se rassembler autour de valeurs 

communes qui prennent leurs sources dans le Christ et son Evangile. 

Il invite à s’engager sur des chemins d’éducation pour établir et vivre une relation de confiance 

mutuelle, pour s’enrichir de parcours différents pour grandir. 



L’Enseignement Catholique encourage à oser des chemins pour développer une appartenance 

d’établissement et développer des communautés de travail. 

"Prier en commun (…) est excellent et infiniment fructueux car Notre Seigneur tient parole et il est au 

milieu de ceux qui prient ainsi. Il y est non en étranger ni en indifférent, mais en ami, en protecteur, 

pour combler de ses biens la famille qui l’honore ainsi." (cité par Robert Fritsch dans «  Camille Costa 

de Beauregard, chronique d’une œuvre sociale et éducative dans la Savoie du XIX siècle » p.352) 

 

OUVERTURE 

« Jésus, lui-même s’approcha et il marcha avec eux. »  -Luc 24,15 

Comme le Christ, partager le chemin pour aller rencontrer l’autre. 

L’Enseignement Catholique propose de baliser les chemins pour accompagner les jeunes, vivre des 

espaces et des temps de rencontres à la croisée des chemins pour collaborer, réfléchir, se former. 

Il invite à s’engager sur des chemins d’éducation permettant à chacun de se réaliser dans son 

humanité, d’être instruit, d’être éduqué, d’aimer et d’être aimé, de trouver sa voie, dans le monde 

d’aujourd’hui, être au cœur du monde en donnant du sens à son parcours, aux expériences, aux 

savoirs, aux apprentissages. 

L’Enseignement Catholique encourage à oser des chemins pour développer le sentiment 

d’appartenance à une Institution en se construisant une culture commune riche de différences et de 

diversités pour cultiver le potentiel de curiosité, de créativité, de questionnement afin de s’ouvrir, 

créant ainsi du lien dans et entre établissements, avec les familles, les entreprises, la cité. 

 

«  Comme les disciples d’Emmaüs, sans reconnaître Jésus, sentaient leur cœur brûlant d’amour et de 

joie…, de même aussi vous, mes frères, sans le voir encore des yeux de votre corps, vous sentirez 

profondément dans votre âme la joie de sa présence » Camille Costa de Beauregard (cité par Robert 

Fritsch dans «  Camille Costa de Beauregard, chronique d’une œuvre sociale et éducative dans la Savoie 

du XIX siècle » p.333) 

 

 


