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COMMUNIQUE RELATIF A LA CREATION DE L’ASSOEC

Une tradition pédagogique, ce n’est pas une théorie ou des coutumes recommandées par
un passé honorable : c’est un esprit qui s’incarne aujourd’hui dans des pratiques d’éducation
et d’enseignement, dans des manières d’acquérir des compétences, dans un style de vivre et
de grandir ensemble, à l’école et hors les murs, au cœur d’une société donnée. Une sagesse
partagée donc, et mise en œuvre, évaluée et renouvelée au quotidien par des équipes
éducatives et pédagogiques : non pas seulement par des maîtres en classe mais par l’ensemble
d’une communauté scolaire insérée dans un réseau.
Les fondatrices et fondateurs de congrégations enseignantes sont d’abord et avant tout
des membres de la communauté chrétienne. Ils ont trouvé leur vie dans l’Évangile. Leur
référence essentielle a sa source dans la personne de Jésus et dans les interpellations qu'en a
gardées la tradition vivante de l'Église. Chacune et chacun, à sa façon, ont fait bénéficier la
société de leurs intuitions pédagogiques et de leurs engagements prophétiques dans le monde
de leur temps. En cela ils animent aujourd’hui encore la volonté de vivre et de faire vivre leur
projet éducatif au sein de communautés tant de religieux/-ses que de laïcs/-ques, héritiers et
héritières du charisme propre de chaque congrégation.
Comme le déclarent ses Statuts, la Conférence des Religieuses et Religieux en Belgique
(COREB) a pour but essentiel de promouvoir l’approfondissement et la croissance qualitative
de la vie religieuse, dans le respect du caractère propre de chaque institut religieux ou société
de vie apostolique, et dans un esprit de service de l’Église et de la société. On ne s’étonnera
donc pas qu’elle ait encouragé la création de l’Association des Écoles Congréganistes
francophones (ASSOEC). Celle-ci n’a évidemment pas pour objectif de faire bande à part au
sein de l’Enseignement catholique. Au contraire, elle veut y enrichir le dialogue et la
coopération en créant, promouvant et facilitant des synergies entre écoles congréganistes,
c’est-à-dire entre des communautés éducatives dont les pratiques s’inspirent des intuitions
créatrices de Fondateurs et Fondatrices d’une congrégation ou famille religieuse. L’ASSOEC
apportera ainsi sa pierre à la construction collective de projets au service de la mission de
l’École chrétienne en Belgique.

Daniel Sonveaux s.J.
Président de la COREB

ASSOCIATION DES ECOLES CONGREGANISTES
Charte
Préambule
« Chaque fondatrice, chaque fondateur a légué sa marque spirituelle propre. Aujourd’hui
encore les écoles [congréganistes] s’efforcent de demeurer fidèles à cet esprit dans leur
service d’éducation. » (Mission de l’Ecole Chrétienne, 2007, p.17)
Nos convictions
Cette marque spirituelle, loin de s’effacer par raréfaction des membres religieux, reste une
source vivante au cœur des femmes et des hommes, tant laïcs que religieux, qui poursuivent la
mission éducative innovée par chaque fondateur/fondatrice.
Cette marque spirituelle, propre à chaque congrégation et toujours vivante, ce charisme peut
profiter à l’ensemble non seulement des congrégations mais de l’Enseignement Catholique en
général.
Réunies au sein d’une cellule « Enseignement », des congrégations se sont découvert bien des
points communs et se sont partagé leurs particularités. Elles ont alors décidé de se donner le
moyen de consolider cette démarche de « communauté » de parole, de réflexion et de
proposition d’action au sein de l’Enseignement Catholique en complémentarité avec les
paroisses et les diocèses.
« Aujourd’hui, les congrégations [religieuses et religieux certes mais surtout les laïcs,
femmes et hommes qui ont pris le relais…] veulent revisiter le trésor légué par les
fondateurs/trices, par les aîné/es… Les congrégations actives dans le domaine de
l’enseignement souhaitent travailler à l’image des fondateurs qui ont toujours été des
modernes, libres, bien inscrits dans leur temps, qui voulaient regarder le monde autrement,
des personnes dont on dirait aujourd’hui qu’elles étaient décalées, marginales. Des
résistants. » (Yves Mariani, propos tenu en conclusion de l’assemblée générale de l’Union
des Réseaux Congréganistes de l’Enseignement Catholique [français], en 2008).
Création d’une association des écoles congréganistes
Les congrégations, dont les coordonnées figurent au bas de ce document, créent une
association de fait dénommée « Association des Ecoles Congréganistes », en abrégé ASSOEC
avec les objectifs suivants :
 intensifier la coopération entre écoles congréganistes pour comprendre toujours mieux
chaque démarche pastorale spécifique, pour partager davantage les outils d’animation
et de formation ;
 échanger nos réflexions, nos questions et nos réponses pour nous exprimer d’une
même voix sur les enjeux, les défis, le sens de l’enseignement catholique ;
 collaborer ainsi, d’une façon neuve, toujours plus proche des intuitions fondatrices
pertinentes, comme interlocuteur reconnu au sein des différentes instances où nous
siégeons dans l’Enseignement Catholique ;
 promouvoir un avenir qui conjugue spiritualité et pédagogie.

Les signataires :
1. Sœurs de Notre Dame
2. Salésiennes de la Visitation
3. Sœurs de l’Enfant Jésus Nivelles
4. Filles de Marie de Pesche
5. Sœurs de la Providence Gosselies
6. Jésuites
7. Frères des Ecoles Chrétiennes
8. Aumôniers du Travail
9. Bénédictines de Liège
10. Bénédictins de Maredsous
11. Religieuses de l’Assomption
12. Salésiens de Don Bosco

