
TUTELLE DIOCÉSAINE 

Depuis une centaine d’années l’école Saint-Sigisbert est implantée cours      

Léopold. Appelée d’abord Ecole Saint Sigisbert-Saint Léopold, elle regroupait 

des garçons de primaire et secondaire autour des prêtres diocésains qui y   

dispensaient les cours, aidés de professeurs laïques. De leur héritage nous 

conservons une tutelle diocésaine sous l’autorité de Mgr Papin. Une école   

catholique reçoit sa mission de l’Eglise qui veille à ce que toute son activité 

trouve sa source dans l’Evangile. La tutelle est « au service de la croissance des    

personnes et des établissements qu’elle appelle à une liberté créative dans la 

fidélité à la mission reçue » 

 

article 181 du statut de l’Enseignement Catholique. 

TUTELLE DES SŒURS DE NOTRE-DAME 

Une congrégation internationale 

Dès 1626, Saint Pierre Fourier encourageait les sœurs à 

élargir leur horizon :  « courez … jusqu’à la grande mer 

océane ». Aujourd’hui comme hier, la présence dans un 

quartier, l’action pastorale, l’annonce de la foi, la              

participation à la vie associative, la rencontre avec les     

cultures … sont autant de manières pour elles d’essayer de 

vivre la dimension éducative qui caractérise leur  mission. 

Les fondateurs et la congrégation Notre-Dame Chanoinesses de St Augustin 
Fondée dans le duché de Lorraine, à la fin du 16e siècle la congrégation Notre-Dame se consacre dès Noël 1597, à  l’instruction 

des filles « tant pauvres que riches ». Les sœurs d’aujourd’hui cherchent à être présentes partout où il s’agit de travailler  à la 

connaissance de la personne humaine. Selon les pays et leurs priorités, elles s’engagent  auprès de ceux qui souhaitent œuvrer 

pour plus de justice, afin d’être levain d’espérance pour le monde. L’importance donnée par Saint Pierre Fourier à la parole de 

Marie à Cana éclaire toute la spiritualité de la Congrégation : « Faites tout ce que vous dira mon fils ». C’est aussi de Mar ie lui 

tendant son petit Enfant qu’Alix entendra ces mots : « Fais-le grandir ». 

L’Amicale des Anciens de Saint Sigisbert a plus de 120 ans ! 

Leurs activités : 

- Une assemblée générale annuelle, où se retrouvent les ancien(ne)s ami(e)s et camarades, ainsi que les 

professeurs. Celle-ci s’ouvre par une célébration eucharistique dans la chapelle. 

- Une réunion parisienne tous les deux ans. 

- Des publications : Amicale des Anciennes élèves de Notre-Dame : un bulletin annuel. 

Amicale des Anciens de la Malgrange et Saint Sigisbert : un bulletin trimestriel et un annuaire biennal. 

- Les amicales s’efforcent de répondre aux demandes de stages formulées par l’établissement et favorisent 

les relations entre les anciens domiciliés dans une même région. 

- Chaque année les amicales subventionnent un ou des projets spécifiques de l’ensemble scolaire. 


