NOUS AIDER
Nom ..........................................................................
Prénom .....................................................................
Adresse .......................................................................
....................................................................................
Code postal .................................................................
Ville ...........................................................................
La Compagnie de la Sainte-Croix est
une œuvre missionnaire pour la jeunesse
dans l’esprit du RP Jacques Sevin.
Nous cherchions un lieu propice à la
création d’une école familiale.
C’est en Périgord que l’opportunité
s’est présentée. Plus qu’un bâtiment,
nous y avons découvert une maison, une
histoire dont nous héritons. Ces murs
sommeillent, mais se souviennent que là,
des religieuses se sont données sans
compter pour de jeunes orphelins, pour
des familles, pour « tous ceux dont les
autres œuvres ne veulent pas ou ne
veulent plus ».
Alors, résolument, nous voulons refaire
du Foyer Notre-Dame des Pauvres ce
qu’il était :
une œuvre d’éducation catholique et
familiale, ancrée dans le monde rural.
www.compagniedelasaintecroix.org
COMPAGNIE DE LA SAINTE-CROIX
Foyer Notre-Dame des Pauvres
24110 Bourrou
06 24 36 05 99
contact@compagniedelasaintecroix.org

Téléphone ...................................................................
Courriel .....................................................................
[ ] Je m’engage à offrir un Rosaire
[ ] Je m’engage à faire dire une Messe
[ ] Je propose mes compétences et mes services
....................................................................................
[ ] Je fais un chèque de :
[ ] 20 € [ ] 50 € [ ] 100 € [ ] 150 €
[ ] .......... €
à l’ordre de la Compagnie de la Sainte-Croix.
[ ] Je souhaite faire un virement automatique
Je me connecte sur le site Internet,
rubrique « Nous aider ».
[ ] Je désire un reçu fiscal
« Il ne faut pas mesurer nos travaux sur notre
faiblesse, mais nos efforts sur nos travaux. »

Charles de Foucauld

FOYER

NOTRE-DAME
DES PAUVRES
L’ALTERNATIVE
CATHOLIQUE - FAMILIALE - RURALE
EN PÉRIGORD

RÉAGIR
« C’est le moment de sortir du sommeil. »
Rom. XIII, 11

Ecrasés par un monde néo-libéral,
consumériste et individualiste, nous voulons
redonner du sens à nos vies.
L’Evangile offre une alternative crédible, si
nous apprenons à vivre socialement et à
laisser rayonner notre Foi.
« Proposons des solutions vivantes,
chaleureuses et joyeuses à ce monde
mourant, toujours plus froid
et plus sombre » R.D.

VIVRE
Laboratoire d’une vie nouvelle, nous osons
une existence différente, simple et joyeuse.

« une certaine conception
de ce que doit être l’homme
vraiment homme, la vie
vraiment vie » RP J. Sevin

FOYER

NOTRE-DAME
DES PAUVRES

Nous voulons fonder sur les principes
évangéliques pour retrouver une véritable
cohésion entre les familles et les générations.
Au-delà des mots, nous aimons les actes :
nous partageons certains travaux et quelques
détentes, unis par une Foi vivante.
Enracinés, nous contribuons au
développement local dans une dynamique de
responsabilité et d’autonomie. Habiter, c’est
partager un lieu, un paysage, une histoire.

Une école ancrée dans le réel,
dans un esprit familial fait de liberté,
de vérité, d’effort et de bienveillance.
Des méthodes pédagogiques inspirées
du scoutisme, avec un système de
badges et d’équipes qui favorisent
l’autonomie et la responsabilité.
Un enseignement qui prépare aux
diplômes officiels, complétés par des
savoir-faire artisanaux et ruraux.

« former des intelligences
autant que des cœurs, forger
des caractères et des
personnalités responsables
capables de prendre dans la
société les responsabilités qui
seront les leurs. »
RP J. Sevin

TRANSMETTRE

