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À l’ éco l e de s a i n t dom i n i q u e

A EDOM
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Une Histoire…

Vous êtes
nouvel élève,

Nos établissements sont des
fondations : leur histoire nous
précède, nous porte dans la
préparation de notre avenir.

nouveau parent,
nouveau professeur,

Une Maison…

nouveau membre du

Nos établissements ne sont
pas seulement des bâtiments
construits de main d’homme
mais des lieux d’édification de la
personne créée à l’image de Dieu.

personnel
d’un établissement
d’enseignement
sous Tutelle dominicaine.

Une Communauté de Vie :

Vous entrez dans
une Histoire,

Nos établissements sont vivants
par tous les projets qui les animent
et qui trouvent leur unité dans un
engagement au service de tous.

une Maison,
une Communauté de Vie

Illustration de couverture :
Saint Dominique - Vitrail de Fr Domingo Iturgaiz
Couvent des frères dominicains - Caleruega - Espagne

Nos établissements se réfèrent
ainsi au projet éducatif porté par
l’esprit dominicain dont la Tutelle
est garante au sein de l’Église
catholique.
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Au XIIIe siècle, un homme se lève
Dominique,

À la source,
saint Dominique

sensible aux drames de son temps,
proche des pauvres,
ouvert aux aspirations des hommes.
Homme de prière,

il est habité par la détresse humaine,
Passionné de vérité,

« Il se manifestait
partout comme
un homme de l’Évangile
en parole et en actes »
Jourdain de Saxe, Libellus

assidu à l’étude de la Parole, inlassable
prédicateur de l’Évangile.
Aujourd’hui,

les frères et les sœurs
de l’Ordre des Prêcheurs choisissent
de garder ce don d’humanité.

1170

1206-1215

1207

1215

Pentecôte 1221

6 août 1221

3 juillet 1234

Naissance
à Caleruega,
Espagne

Prédication
aux cathares dans
le midi de la France
à la manière des
Apôtres

Fondation
du monastère
des Moniales de
Prouilhe

Formation
de l’Ordre des
Prêcheurs à
Toulouse

Envoi
des Frères en
Angleterre,
Scandinavie,
Pologne, Hongrie,
Proche-Orient

Dominique
meurt à Bologne

Canonisation
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À la suite de saint Dominique
Homme de prière, de contemplation et de prédication
Saint Thomas
d’Aquin
(1225-1274)
Vivre et
enseigner
la vérité

La famille dominicaine

Sainte
Catherine

de Sienne
(1347-1380)
Servir l’Église
Amour de l’Église

Vérité

Le Père
Lacordaire
(1802-1861)
Prêcher,
enseigner,
éduquer,
librement

Bartholomé
de Las Casas
(1474-1566)
Agir pour la
justice
et la paix
Dignité de l’homme

Liberté

Bienheureux
Père Lataste
(1832-1869)
Apôtre des
prisons

« Nul n’était plus joyeux que lui »
Jourdain de Saxe, Vie de saint Dominique

Miséricorde

Sainte Rose de
Lima
(1586-1617)
Travailler avec
ardeur à
l’évangélisation
des nouvelles
cultures
Salut de l’homme

Bienheureuse
Marie Poussepin
(1653-1742)
L’âme de la
communauté,
doit être la
charité
Charité

Bienheureuse
Agnès de
Langeac
(1602-1634)
Promouvoir
la vie
Prière et contemplation

Les frères prêcheurs
Totalement consacrés à l’annonce
de la Parole de Dieu, par la
prédication et par leur vie.
Aujourd’hui,
Environ 6 000 frères sont répartis
dans 83 pays sur les 5 continents.
En France, la « Province de
Toulouse » et la « Province de
France » comptent plus de 500
frères dominicains.

Les moniales
Vivant en monastères de vie
contemplative, consacrées à la
recherche de Dieu et à la prière
pour l’apostolat de l’Ordre.
Environ 5 000 sœurs dans le monde
vivent en plus de 200 monastères
dont 12 en France.
Le monastère Sainte-Marie-deProuilhe (Aude) est le premier
monastère fondé par saint
Dominique en 1207.

Les congrégations
de vie apostolique
Enracinées dans la Parole de
Dieu, les sœurs veulent rendre
témoignage à l’Évangile selon les
multiples engagements de leur vie.
24 600 sœurs en 151 congrégations
dans 110 pays.
En France
26 congrégations autonomes sont
rassemblées dans le « Groupement
Fraternel ».
Parmi elles, 9 animent des
institutions scolaires ou éducatives.

Les Fraternités Laïques
Les Fraternités Laïques se veulent
témoins de l’Évangile dans le
monde, selon l’esprit de saint
Dominique.
Près de 100 000 hommes et
femmes dans le monde.
Leurs membres font profession
de vivre selon l’esprit de saint
Dominique en restant dans leur
cadre de vie.

Le bonheur de connaître et d’aimer Dieu
est le sens ultime de la vie.
L’éducation selon l’esprit de saint Dominique
veut en être un chemin.
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Dans l’esprit
de saint Dominique,
Les établissements sous Tutelle dominicaine

Établissements membres et associés de l’AEDom

Plus de 100 unités pédagogiques : écoles, collèges, lycées, IME, lycées
professionnels, centres de formation, ... regroupent plus de 20 000 élèves.

L’éducation dominicaine est marquée
d’une liberté joyeuse, très respectueuse
de chacun et de ses dons.
Il n’existe pas de chemin tracé d’avance.
Seul l’amour du Christ Sauveur fait
découvrir comment vivre en homme de
son temps le message évangélique.

L’Association Éducative Dominicaine (AEDom)

Elle a été fondée par les congrégations dominicaines ayant en charge des
établissements scolaires et se donne pour objet de promouvoir l’esprit
dominicain dans ces établissements.
Depuis 1990, elle organise tous les deux ans pour ses membres des
sessions fondamentales à Fanjeaux et des colloques destinés à permettre
aux chefs d’établissement, aux responsables de pastorale ou de gestion,
aux enseignants, de se rencontrer, d’échanger et de se former dans l’esprit
dominicain.
Les congrégations dominicaines appartenant à l’AEDom
∞∞ Dominicaines de Sainte-Catherine-de-Sienne (Albi)
∞∞ Dominicaines de Sainte-Catherine-de-Sienne (Etrépagny)
∞∞ Dominicaines du Puy
∞∞ Dominicaines Missionnaires des Campagnes
∞∞ Dominicaines de Notre-Dame du Très Saint Rosaire (Monteils)
∞∞ Congrégation Romaine de Saint Dominique
∞∞ Dominicaines missionnaires de Notre-Dame-de-la-Délivrande
∞∞ Dominicaines du Saint-Nom-de-Jésus (Toulouse)
∞∞ Sœurs de Charité, Dominicaines de la Présentation de la Sainte Vierge
(Tours)

France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique,
et Belgique, Liban, Égypte, Italie
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Éduquer à la manière
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dominicaine

Chercher et servir la vérité
∞∞ en proposant aux jeunes les savoirs à la lumière de la
Foi ;
∞∞ en les formant à l’authenticité personnelle, à une
ouverture aux réalités du monde et à un véritable sens
critique ;
∞∞ en sollicitant leur adhésion au CHRIST par l’annonce,
l’étude et la célébration de la Parole de Dieu.

dans un esprit de liberté responsable

dans un climat de miséricorde
et de joie
∞∞ d’accueil de tous et de respect de chacun
dans sa différence ;
∞∞ de confiance dans le cœur et dans
l’intelligence de l’homme ;
∞∞ de bienveillance illustrée par une pédagogie
de l’encouragement ;

∞∞ où les valeurs morales trouvent leur source dans la Foi,
l’Espérance, l’Amour ;

∞∞ de co-responsabilité, au sein d’une
tradition démocratique

∞∞ où les comportements et les engagements sont les
fruits d’un attachement personnel à Jésus-Christ qui opère la
libération intégrale de l’homme ;

∞∞ avec une autorité au service de tous et
proche de chacun
∞∞ dans la simplicité et l’humilité.

∞∞ où les jeunes, respectés pour eux-mêmes, sont les
premiers responsables de leur formation.

Pour la gloire de Dieu
« qui engage le début,
co n d u it
et

le

co u ro n n e

progrès
la

f in

»
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