
M I S S I O N N A I R E S
POUR LA JEUNESSE

JACQUES SEVIN

Jacques Sevin est un jésuite passionné de 
marine et de chevalerie dès son enfance. Il 
se consacre très vite à la jeunesse déshéritée 
du début du XXe siècle. Grand pédagogue 
et apôtre des petits, il se fait tour à  tour 
animateur de théâtre, directeur de 
patronnage ou professeur d’anglais.

Il rencontre Baden-Powell en 1913 et 
devient le véritable penseur du scoutisme 
catholique, à la renommée mondiale. Il 
fonde les Scouts de France et se consacre à 
la formation des chefs.

Mais le Père Sevin voit plus grand et 
plus loin : il souhaite une sorte d’ordre 
chevaleresque qui unirait des laïcs et des 
religieux, s’appuyant sur une vie 
spirituelle profonde, et voué à l’éducation 
de la jeunesse.

Ses méthodes s’appliquent dans les 
milieux scouts, mais aussi dans des 
établissements scolaires, des orphelinats 
ou auprès de l’enfance handicapée.

En 1944, il fonde les religieuses de la 
Sainte-Croix de Jérusalem. 

Au terme d’une vie exemplaire, il rentre 
à la Maison du Père le 19 juillet 1951.

Amour de Jésus cruci�é, rupture avec 
l’esprit du monde, plein air, joie, 
dévouement à la jeunesse, magnanimité 
caractérisent sa pensée.

 NOUS AIDER

Nom ..........................................................................

Prénom .....................................................................

Adresse .......................................................................

....................................................................................

Code postal .................................................................

Ville ...........................................................................

Téléphone ...................................................................

Courriel .....................................................................

[     ] Je m’engage à o�rir un Rosaire

[     ] Je m’engage à faire dire une Messe

[     ] 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 �scal

CSC



NOTRE APOSTOLAT

Recherches historiques et pédagogiques
Maison d’édition
Conférences : pédagogie, spiritualité, scoutisme
Formations et animations
Retraites spirituelles
Camps jeunesse
Visites pédagogiques scolaires

MISSION
NOTRE-DAME DES PETITS

Près de Cholet (49)
Lieu de vie féminin selon la règle du Père Sevin
Accueil de camps
Activités extra-scolaires
Remédiation, soutien scolaire, aide aux parents
Enfance en di�culté

FOYER
NOTRE-DAME DES PAUVRES

Près de Périgueux (24)
Lieu de vie masculin selon la règle du Père Sevin
Eco-hameau catholique, habitat intergénérationnel
Regroupement de familles et d’artisans, ferme
Ecole secondaire ancrée dans le réel

MAISON
JACQUES SEVIN

Ecole secondaire près de Périgueux (24)
L’alliance improbable du scoutisme et de l’école
Formation du caractère
Catholique, familiale et rurale 
Esprit de liberté, de vérité, d’e�ort et de bienveillance
Formation générale et artisanat
Equipes, système de badges
Collaboration avec les parents

LA COMPAGNIE
DE LA 

SAINTE-CROIX

Tous les membres de la 
Compagnie de la Sainte 
Croix adoptent une règle de 
vie inspirée de l’exemple et 
des recommandations du 
Père Sevin a�n de tendre à la 
perfection chrétienne.

Leur premier apostolat 
réside dans la prière et le 
sacri�ce pour la jeunesse.

Chacun, selon son état de 
vie, contribue à des œuvres 
missionnaires d’éducation.

 NOTRE ESPRIT

A l’école de saint Ignace, de 
sainte �érèse d’Avila et de la 
petite �érèse de Lisieux, 
notre amour d’un Roi et 
d’un Epoux Cruci�é, 
voulant être réel et loyal, ne 
peut s’épanouir que sur la 
Croix. C’est sur la Croix que 
nous bâtissons notre vie 
intérieure comme notre 
apostolat, et notre devise, Ad 
majorem Crucis gloriam, traduit 
exactement notre unique 
ambition : l’extension chaque 
jour plus grande du règne de 
Jésus cruci�é.

A M        C G

 CONTACTEZ-NOUS

06 24 36 05 99
contact@compagniedelasaintecroix.org

Compagnie de la Sainte-Croix
Foyer Notre-Dame des Pauvres
24110 Bourrou

 RESTEZ INFORMÉ

www.compagniedelasaintecroix.org
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