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C H A R T E

I N T E R N A T I O N A L E

Nom : .................................................................................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................................................................

Signature : 

Remis le : ..................................................... à ................................................................................................................... 

Je me reconnais dans l’esprit de cette charte. 
Je m’engage à suivre le chemin proposé.

Cette charte s’adresse 
à toute personne qui, 

de par le monde : 
France, Espagne, 

Argentine-Uruguay, 
Côte d’Ivoire, Inde, 

désire cheminer 
aux côtés de la Congrégation :

 établissements scolaires, 
médico-sociaux, 

exploitations agricoles, 
structures d’accueil, 

lieux de ressourcement...

Notre Dame du Refuge

Proposée par la Congrégation 
des Servantes de Marie 



Louis-Edouard Cestac (1801-1868), prêtre français du XIXe 

siècle, a fait de sa vie une œuvre de compassion envers 
les plus pauvres, en particulier les femmes et les enfants, 
donnant naissance à la Congrégation religieuse des 
Servantes de Marie à Anglet (France).
Toute sa vie, il s’est laissé guider par sa Foi et a manifesté 
une grande dévotion mariale.

L’Esprit a soufflé sur le « Bon Père » fondateur. 
Traversant les époques, les cultures et l’histoire de la 
Congrégation, il s’exprime aujourd’hui autrement et à 
travers de nouvelles personnes. 

C’est toujours le même Esprit !

« Que le fond de l’œuvre, 
l’esprit, la vie de l’œuvre soit la charité. » 

L. E. Cestac

Nous sommes aujourd’hui appelés à suivre les traces de 
cet homme et de ces religieuses. 
Guidés par un amour fraternel, nous pouvons les rejoindre, 
si nous croyons à la dignité, au respect et au développement 
intégral de la personne par la culture et l’éducation.

« Appuyés sur ce qui fait la force du passé, 
ouverts à l’aujourd’hui, 

nous préparons l’avenir dans l’espérance. »
Les Servantes de Marie

UN REFUGE, UN CHEMIN

★  Nous accueillons plus particulièrement dans nos établissements et lieux de vie, 
 des personnes en recherche de sens, en situation de détresse ou d’isolement.

★  Nous veillons à bâtir des relations solidaires, bienveillantes et valorisantes, 
 en nous appuyant sur des règles de vie commune.

★  Nous aspirons à préserver les espaces naturels qui nous entourent. Ils sont, à la fois, des lieux 
 de développement économique, de silence, de ressourcement spirituel et de guérison intérieure.

LE SABLE DEVIENT TERREAU

★  Nous sommes convaincus que les sables arides peuvent être transformés en oasis fleuries, 
 par un travail soigneux, régulier et dans un soutien mutuel.

★  Nous accueillons chaque situation personnelle, conscients d’évoluer 
 sur des terrains souvent instables et appauvris.

★  Nous voulons permettre à chacun de développer ses compétences, de trouver son autonomie 
 et de s’épanouir, tout en prenant soin de respecter et de servir le bien commun.

UN ESPRIT DE FAMILLE 

★  Nous croyons que l’éducation des enfants et des jeunes, 
 l’accompagnement des parents, la formation des femmes et des mamans, 
 construisent des repères familiaux nécessaires à l’épanouissement de chacun.

★  Nous témoignons que confiance mutuelle, simplicité et vérité
 permettent de faire grandir chacun dans la responsabilité.

★  Nous nous attachons à créer et entretenir un climat de confiance et d’écoute,
 auprès de ceux que nous accueillons.

C H A R T E  I N T E R N A T I O N A L E


