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Ce texte est la pierre fondatrice du rapprochement des tutelles des 
établissements du réseau Sagesse Saint-Gabriel qui trouvent l’une 

fondateurs
les Nos

•
 

n’aura de cesse de révéler la tendresse et l’amour du Christ 
Sagesse.

•  de la bienheureuse Marie-Louise Trichet (1684-1759) : la 

« Ceux que le monde délaisse, doivent 
vous toucher le plus » 

•  du père Gabriel Deshayes (1767-1841) : Celui-ci donne une 

 « Ne laissez 
aucune bonne œuvre sans l’accomplir. »

Missions

Chaque époque est porteuse d’appels, à voir 
à entendre, à discerner… Au XXIe siècle cette 
mission d’éducation se poursuit en fidélité à 
nos origines, au charisme et à l’audace de nos 
fondateurs : « Si on ne hasarde quelque chose 
pour Dieu, on ne fait rien de grand pour Lui » 
(Montfort).

Ce texte s’adresse aux établissements du 
réseau. Il admet une visée commune pour 
chacun, au cœur des réalités différentes des 
uns et des autres. Il est gage de cohérence et 
de cohésion, il laisse aussi place à l’innovation.

Les acteurs de nos établissements sont 
héritiers d’un souffle et d’une tradition 
pour répondre aux besoins du temps, ils sont 
aussi bâtisseurs pour développer la créativité 
de chacun et favoriser sa confiance en lui 
afin qu’il puisse mettre en œuvre toutes ses 
potentialités dans le monde d’aujourd’hui et 
plus encore dans le monde de demain.

Enseignement et éducation sont indisso-
ciables : grandir, travailler, vivre dans un 
établissement Sagesse et Saint-Gabriel, c’est 
être dans un lieu qui privilégie l’accueil de toute 
personne pour lui offrir un chemin de bonheur. 

Pour ce faire, cet objectif est ancré dans  
une communauté ouverte qui puise sa source 
dans l’Évangile.
Entrer dans un établissement du réseau  
Sagesse Saint-Gabriel, c’est donc vivre et faire 
vivre quatre ENGAGEMENTS :

accueillir Associer Annonceranimer
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Frère Eugène-Marie, supérieur 
général des Frères de 
Saint-Gabriel (1868)

Accueillir
 

Les établissements du réseau Sagesse et Saint-Gabriel sont 
des lieux où chaque personne est prise en compte, dans 
sa globalité comme dans sa singularité et son originalité, 

à cœur d’accueillir et de connaître les élèves pour 

sentent encouragés et valorisés par une pédagogie de 
l’émerveillement. 

Bienveillance, respect, écoute et simplicité sont le 

r, 

ans

Notre mission nous appelle à reconnaître et à faire vivre 

 « Ouvrez à Jésus-Christ »

portant un pauvre, à Dinan.

Cet accueil se vit avec tous les acteurs et partenaires de 
nos établissements.
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Animer
 

 une 
communauté animée d’un esprit de famille, de 

 associé à la volonté 
de 
actes, dans un esprit de service.

Celle-ci se déploie dans le vivre ensemble, et dans 
notre capacité à révéler le meilleur de chacun. 

Pape François,  
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associer
 

Parce que le monde est interculturel

les établissements du réseau Sagesse Saint-Gabriel 

proche comme à son environnement lointain.

Il travaille à favoriser la connaissance de l’autre, à 
développer la compréhension et la tolérance, dans la 

Règle de vie N°8 des Filles de la Sagesse.
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annoncer
 

Chaque établissement du réseau Sagesse Saint-Gabriel 
l’Évangile comme 

chemin de bonheur pour tous, aussi bien dans sa 
manière de vivre les valeurs évangéliques que dans 

Cela se traduit, en lien avec le réseau et les Églises 

Jésus-Christ, Sagesse de Dieu, et la place 
à Marie, «  chemin privilégié 

pour connaître Jésus-Christ ».
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Maison Provinciale des Filles de la Sagesse   
14 bis rue Frédéric Cailliaud 44200 NANTES 

02 40 29 04 05

Maison Provinciale des Frères de Saint-Gabriel  

02 28 09 09 35

Presence des congregations SAGESSE 

et saint-gabriel dans le monde 

reseausagessestgabriel@gmail.com

Frères de Saint Gabriel

Filles de la Sagesse

Département 
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Ville, Commune Nom Type 
d’établissement 

Presence dU RESEAU EDUCATIF

SAGESSE SAINT-GABRIEL EN FRANCE 


