«

»

Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ;
on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit :

« Dieu-avec-nous »

Mt 1, 23

Le charisme de la Communauté de l’Emmanuel est exprimé par
son nom, Emmanuel, qui signifie « Dieu-avec-nous ». Dans ce mystère
de l’Incarnation, Dieu nous montre son cœur brûlant d’amour pour
que nous puissions l’adorer, exercer la compassion et évangéliser.
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Communauté catholique internationale reconnue par le Saint Siège comme
association publique de fidèles, elle rassemble en son sein des laïcs – mariés,
célibataires, consacré(e)s – et des prêtres qui se mettent ensemble à la suite du
Christ et au service de la mission de l’Église.
Dans le courant de grâce du Renouveau dans l’Esprit, portés par la Vierge
Marie, les membres de la Communauté se reconnaissent comme frères et sœurs
dans la communion des états de vie.
La contemplation du cœur transpercé de Jésus nous manifeste :
 l'amour infini de Dieu pour le monde, incarné dans le cœur humain de son Fils,
 la présence au cœur de tout homme de cet amour donné gratuitement, car
"seul le Christ manifeste pleinement l'homme à lui même",
 la puissance de cet amour qui renouvelle la société humaine, et sauve le
monde.
C'est ce charisme qui caractérise une Ecole de l'Emmanuel :

Une école qui se rend proche des personnes
Une école qui ouvre à la proximité de Dieu
Une école où se déploie une culture de communion
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Une école qui se rend
proche de chaque personne
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Une école qui se rend
proche de chaque personne

Prise en compte de l’intégralité de la personne :

cœur, corps, intelligence

 se fonder sur l’anthropologie chrétienne
 développer l’attirance naturelle vers le vrai, le beau, le bien
 former la conscience morale
 disposer au silence et à l’intériorité
 mettre en place un suivi individuel
 favoriser l'esprit d'équipe
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Une école qui se rend
proche de chaque personne

Découvrir et faire grandir ses talents et ses compétences







Affermir la confiance en soi
Eveiller les multiples formes de l'intelligence
Apprendre à mettre ses talents au service de l’autre et du bien commun
Apprendre à exercer sa volonté, sa liberté et le sens de l’effort
Apprendre à gérer son temps
Apprendre à s'engager dans la durée

Pour








Acquérir des fondamentaux
Ecouter, parler, lire, écrire, compter
Développer la mémoire
Apprendre à travailler avec méthode
Maîtriser l’expression verbale et non verbale
Apprendre la politesse et la vie en société
Intégrer au plus tôt l'apprentissage d'une langue étrangère
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Une école qui se rend
proche de chaque personne

Rechercher la vérité dans la transmission et l'acquisition des savoirs
 par l'enracinement dans la culture gréco-latine
 par le développement de la mémoire
 par l'acquisition de la rigueur des démarches scientifiques
 par l'admiration et le respect de la vie et de sa transmission
 par une approche réaliste et constructive de notre Histoire

Accompagner chacun avec exigence et bienveillance
 accueillir chacun dans le respect de ce qu’il est
 fonder l’autorité sur une dynamique de la confiance
 apprendre à intégrer ses échecs dans un processus de croissance
 conduire chacun à travailler à son excellence propre
et à trouver sa juste place
 aider à l'orientation et au projet de vie
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Une école qui ouvre
à la proximité de Dieu
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Une école qui ouvre
à la proximité de Dieu

Mettre le Christ au centre de la communauté éducative
 par l'écoute de la Parole de Dieu
 par le témoignage d’une pratique communautaire de la foi
 par la présence régulière d'un prêtre
 Par la visibilité de signes chrétiens dans les locaux

Au cœur des Ecoles de l’Emmanuel

Une chapelle où la présence eucharistique est honorée
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Une école qui ouvre
à la proximité de Dieu

Intégrer et développer la pastorale
dans l’ensemble de la vie de l’établissement
 présence d’une équipe pastorale animée par un adjoint en pastorale
sous la responsabilité du chef d’établissement
 mise en place des différentes réalités pastorales :
première annonce, culture religieuse, culture chrétienne, catéchèse
 Enrichissement du rythme de vie de l'établissement
par la célébrations des fêtes chrétiennes
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Une école qui ouvre
à la proximité de Dieu

Eveiller à la vie spirituelle et la déployer
 permettre de découvrir, dès le plus jeune âge,
la dimension spirituelle de toute personne humaine
 accompagner la croissance spirituelle de chacun :
école de prière, adoration, lieu d'écoute
et de partage de la parole de Dieu,
préparation aux sacrements, célébrations...
 délibérer et agir à la lumière de l'Evangile
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Une école où se déploie
une culture de communion
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Une école où se déploie
une culture de communion

"La communion, c'est accueillir le don de l 'autre
comme un don pour moi"

St Jean-Paul II

Un lieu de présence de membres de la communauté de l'Emmanuel
qui cherchent à vivre et à témoigner de ses grâces
 visibilité de la complémentarité des états de vie
 bienveillance mutuelle fondée sur une volonté de non-critique
 fécondité d'être ensemble et de servir ensemble
 amour inconditionnel de l’Eglise
Un lieu de motivation pour l'équipe pédagogique
 Favoriser la complémentarité des compétences et des talents
 Développer une gestion concertée des ressources humaines
 Encourager la formation continue et proposer des formations en interne
 Développer des communications variées et ouvertes
 Faciliter les projets transdisciplinaires
 Partager ensemble la joie de transmettre
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Une école où se déploie
une culture de communion

Un lieu de vie
 où l'on offre à tous la possibilité de développer leur créativité en
vue du bien commun
 où l'on apprend à vivre ensemble
 où l'on organise des moments de fête pour affermir la communion
 où des personnes fragiles peuvent trouver leur place
 où l’on apprend le respect de l’environnement et l’amour de la
nature

Un lieu de délégation et de subsidiarité en vue du bien commun
 par une direction participative
 par une incitation à la créativité de tous
 par une participation financière ajustée
 par une réflexion pédagogique concertée et continue, afin de
choisir des méthodes qui font leurs preuves
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Une école où se déploie
une culture de communion

Un lieu de collaboration
 coopérer avec les familles, par l'écoute, l'accompagnement et la formation
 entretenir un lien de confiance avec l'évêque et les instances de
l'enseignement catholique
 susciter des échanges avec l'Eglise locale
 collaborer avec les collectivités locales
 favoriser l'insertion dans la vie locale: collectivités, associations,
entreprises...
Un lieu d’ouverture
 apprendre à se donner et à servir en équipe
 encourager les échanges avec des établissements de régions ou pays lointains
 se saisir des grands enjeux de notre monde et y répondre à notre dimension :
citoyenneté, solidarité, médias et esprit-critique
 développer la solidarité en s'appuyant sur le réseau international de la
Communauté de l'Emmanuel
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ecolesdelemmanuel@emmanuelco.org

