
Vous pouvez aider la Fondation
Reconnue d’utilité publique par un décret du 25 avril 1997,

la Fondation des maristes de Puylata est un organisme sans but 
lucratif. Pour lui permettre de financer ses projets, la Fondation est 

habilitée à recevoir les dons consentis par des particuliers et des 
entreprises avec une réduction d’impôts égale à 66% des sommes 

versées, dans la limite de 6% du revenu imposable. La Fondation 
peut également être désignée comme bénéficiaire d’un don via l’IFI,

de legs ou d’une assurance vie.

L’initiative, en 1908, d’un épiscopalien américain 
converti au catholicisme, reprise par l’abbé lyonnais 
Paul Couturier dans les années 30, a institué 
la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » 
qui rassemble les chrétiens du 18 au 25 janvier.

En fondant le Conseil pontifical pour la promotion
de l’unité des chrétiens, Jean XXIII avait désiré que 
l’engagement de l’Église catholique dans le mouve-
ment œcuménique fût l’un des buts principaux
du Concile Vatican II.

Ces deux créations procèdent d’une même
recherche forte de dialogue au sein de notre
communauté chrétienne d’une part et ad gentes 
d’autre part, particulièrement avec le judaïsme
depuis la déclaration conciliaire «Nostra Aetate»
de 1965 dans son paragraphe 4.

C’est précisément le thème de l’Unité que l’anima-
tion pastorale de Sainte Marie a retenu pour cette 
année scolaire. Il se déclinera dans les établisse-
ments par la conduite de projets spécifiques,
des échéances significatives, centrés autour
d’une ambition forte : du lien, de la cohérence,
de l’homogénéité.

La Fondation, dans la diversité de ses engagements, 
à Lyon, en France, en Afrique, dans l’enseignement 
général ou technique, dans des expressions artis-
tiques comme les Petits Chanteurs, culturelles via
le Collège Supérieur, au soutien de réfugiés en Haïti
ou un accompagnement médical au Mali, décline,
dans le respect de la spiritualité mariste, cette
même ambition d’unité.

Nous vous remercions pour votre soutien
sans cesse renouvelé.

Michel Durez
Président du conseil d’administration 
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Histoire d’une alliance entre deux écoles 
jumelées, Sainte-Christine de Kinshasa et 
Sainte-Marie de Lyon : dix année de jumelage.
Comment se sont-elles rencontrées ? 
Comme professeur de l’établissement, j’ai été témoin de cette improbable 
rencontre entre notre lycée de centre-ville lyonnais et la petite école du 
rond-point N’Gaba, au centre du quartier pauvre mais si vivant de Makala. 
L’école était en ruines après la prise de Kinshasa par l’armée, en grande 
partie constituée d’enfants-soldats, de Laurent-Désiré Kabila en 1997. 
Les besoins sont immenses dans ce quartier d’extrême pauvreté, et il faut 
s’occuper des enfants des rues qui ne vont plus pouvoir s’y réfugier la nuit … 
Providentielle rencontre : au lycée Sainte Marie Lyon, Isabelle Feron est 
responsable de la pastorale du lycée. Le Père Stephan Lange en est l’au-
mônier. Marc Gaucherand est Délégué Général de la Fondation. Ils souhaitent 
proposer un projet humanitaire à un groupe de grands lycéens et élèves de 
classes préparatoires. Ils prennent contact avec le Père François Michon, 
responsable de la mission, et le lien est fait. Ils partiront l’été 2006 pour trois 
semaines à Kinshasa : c’est l’année de la 2ème  réélection de Joseph Kabila, 
le pays est un émoi, mais le séjour sera fructueux. 

La « colonie »  : 
les lycéens au service des enfants
de l’école  :
Le séjour de trois semaines des jeunes de Sainte-Marie se poursuivra de 
2006 à 2014. Le groupe se constitue en septembre et se réunit une fois par 
semaine. Lycéens et adultes ne plaignent pas leur temps. Ils sont bien for-
més : un collègue géographe vient leur parler de l’histoire et de la géographie 
de la RDC, un autre des religions animistes. François Michon leur partage une 
fois l’an ce que vit la mission là-bas. Des professeurs participent au projet et 
accompagnent le groupe. Chacun se met au travail, il faut prévoir le matériel 
pour la « colonie », nourrir les enfants, financer le séjour. Mille expédients, 
qui peu à peu font une somme. Il y a par exemple la « Soirée des Talents ». 
Fin janvier, deux soirées où le théâtre plein à craquer voit se déployer les ta-
lents dont sont capables les adolescents. Les sketches du  groupe de théâtre 
font le lien, avec des effets spéciaux et des vidéos. Grâce à Kinshasa le lycée 
bouge : vente de gaufres ou de crêpes sur les cours, animations diverses. 
 Enfin vient le jour du départ. Quel plongeon pour les jeunes et les 
accompagnateurs, année après année, dans la mégapole kinoise, avec ses 
échoppes éclairées aux bougies, la moiteur, les odeurs et les rues défoncées 
… Cela ne peut se raconter !  Les enfants de l’école s’accrochent aux mains, 
montent sur les épaules, grappes de garçons et de filles si attachants, qui 
rient et pépient comme des oiseaux. On joue sous le soleil dans la grande 
cour de sable. Danses en grandes rondes, jeux de ballon. Les enfants ne 
sont jamais fatigués, nous si, mais qu’importe ! Les ateliers se forment : les 
lycéens passent de l’autre côté de la barrière, doivent faire preuve d’autorité, 
mais aussi se pencher sur les petites épaules, rassurer, guider les mains 
hésitantes, répondre aux questions. D’autres animent des ateliers ludiques. 
Danse, jeux de société, théâtre, bricolages en tout genre, chant. Le repas est 
servi à midi dans les salles de classe, les enfants dévorent, eux qui ne font 
souvent en famille qu’un repas tous les deux jours. Et surtout quelle soif 
d’affection, de contacts, de connaissances … 
Il faut tenir jour après jour trois semaines, avec la fatigue du changement de 
vie, de climat, de nourriture. Pour beaucoup ce séjour a été une expérience 
spirituelle, un apprentissage de la prière, une rencontre personnelle avec le 
Seigneur. Naissent ou se confirment des vocations religieuses ou sacerdo-
tales, d’autres poursuivent dans l’humanitaire ; tous témoignent au retour 
auprès de leurs familles, de leurs camarades : au Congo rien ne va, et le pays 
est plein de vie ; au retour on est frappé de l’abondance des biens matériels, 
et de la morosité ambiante … 

Des bâtiments et des hommes :
 comment construire et former.
Les liens se sont noués : Fanchoue Poto-Poto, professeur et préfet, Ignace Bulweme, 
directeur de l’école, sont devenus des amis. Il est important de donner des fonds, du 
temps, de l’énergie, mais aussi de créer des amitiés. Les jeunes Kinois et Français 
correspondent, et certaines amitiés durent encore. La Fondation des Maristes de 
Puylata reçoit des fonds grâce à la générosité d’entreprises ou de familles ; année 
après année, s’élève et se construit l’école, peinte en jaune. Le lycée se développe 
à partir de 2007. Les générations de lycéens qui arrivent au bac le passent avec 
succès. L’école domine maintenant le quartier qui l’entoure, fierté de ceux qui y 
travaillent. Merci à chacun pour cet effort magnifique et si précieux pour le pays. 
Eduquer la jeunesse c’est essentiel.
 Il faut construire, mais aussi accompagner : un lien s’est constitué avec 
les professeurs. En 2014 j’avais constaté que les enfants ne lisaient que des mor-
ceaux choisis de littérature, jamais de « livres entiers ». Il n’y a presque pas d’édition 
nouvelle en RDC, les écrivains éditent leurs œuvres en exil. Depuis deux ans existe 
une formation pour les professeurs du lycée. Avec Daniel Bossard, professeur de 
lettres à MADE iN et grâce au soutien du Père Stéphane Huard, (auparavant Maître 
de l’Internat des classes préparatoires de Sainte Marie), nous avons travaillé sur le 
roman, dont un auteur congolais remarquable qui vit en exil  ; en avril 2016 sur le 
théâtre, l’œuvre d’Aimé Césaire, Une Saison au Congo, qui raconte l’assassinat de 
Patrice Lumumba, héros de l’indépendance. La pièce avait été montée au Théâtre 
National Populaire de Villeurbanne, et j’ai pu dire aux professeurs de Sainte-Chris-
tine qu’un des plus grands comédiens actuels, Marc Zinga, était né en 1984 à Likasi 
en RDC … 
 En avril 2018 une nouvelle session de formation est prévue, sur la poé-
sie. Le Père Stéphane Huard souhaite une belle fête pour les dix ans du lycée. Nous 
espérons avoir avec nous des chefs d’entreprise, qui verront le fruit de leurs dons. 
Peut-être un nouveau partenariat sportif avec le Lou, le grand club de rugby lyonnais 
… Les enfants là-bas ont une vie difficile mais sont pleins d’énergie, et si le pays 
va mal, avec des complications politiques, un président qui s’accroche au pouvoir 
au-delà des délais légaux, il y a tant à faire ! Nos amis de Sainte-Christine comptent 
toujours sur nous. 

Brigitte CAZEAUX
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5/ Organisation, fonctionnement
Il n’y a pas en France de centre culturel qui vive sur les produits 
de son activité ; mon souci est cependant d’augmenter l’indépen-
dance financière du Collège - les dons correspondent aujourd’hui 
à environ 45% de notre budget - Le problème est que plus nous 
avons de projets- et nous n’en manquons pas ! - plus notre besoin 
de trésorerie est important. A cet égard , le soutien de la Fondation 
de Puylata , soutien financier et moral, est à mes yeux crucial.

6/ Digitalisation
Le Collège est une structure fragile qui dispose cependant d’une 
formidable richesse : sa bibliothèque de conférences. Grâce au for-
midable travail de Charlotte ROY, notre responsable de la communi-
cation et de développement, nous sommes aujourd’hui en mesure 
de monétiser cette richesse par l’accès sur notre site au replay. 
Ainsi nous pouvons diffuser nos conférences, en qualité radio, all 
over the world. 

7/ Développement vers les entreprises
Le Collège veut œuvrer auprès de tous les acteurs de la cité et leur per-
mettre d’interroger le sens de leurs pratiques. Nous sommes convain-
cus que le philosophie a dans ce domaine une parole à tenir. Or l’entre-
prise constitue aujourd’hui un acteur majeur de la cité et les questions 
de la cité résonne en elle comme jamais. Nous profiterons du colloque 
que nous organisons à Lyon les 17 et 18 janvier 2018 sur le thème : La 
coopération, stade ultime des organisations pour présenter la nouvelle 
offre du Collège en ce sens. Vous le voyez, les projets ne manquent pas !

1/ Mission d’origine
Le Collège a été fondé conjointement par le Père Perrot et Jean-Noël 
Dumont. L’intuition de départ a été de proposer aux élèves entrant dans 
l’enseignement supérieur un lieu pour approfondir leur culture et s’in-
terroger sur ce qui fait le sel et le sens de la vie. Comment donner sens 
à nos vies sans cultiver en nous cet étonnement devant les choses qui 
fonde toute vie spirituelle ?

2/ Réalisations majeures
Ce qui est majeur au Collège Supérieur, c’est de proposer chaque an-
née un programme  et des intervenants de grande qualité pour susciter 
le désir d’apprendre, de lire, de comprendre, de se confronter aux idées 
des autres. Le Collège a, bien sûr, réalisé de grands événements, mais 
le plus grand événement, c’est lorsqu’un auditeur, connu ou inconnu, 
franchit le seuil de la maison et que nous sommes là pour l’accueillir.

3/ Ambition
Notre ambition est très claire : accroître notre rayonnement, mieux faire 
connaître nos activités auprès de tous les publics, car je suis convain-
cu que le Collège doit rester un lieu intergénérationnel. Depuis 2 ans, 
nous accueillons davantage d’étudiants et c’est une grande satisfac-
tion. Depuis 2005, le Collège est une maison d’étude pour les étudiants 
en droit (nous poursuivons là l’œuvre initiée par les Jésuites). Hier en-
core, j’aidais une étudiante à faire son exposé de Sciences Politiques 
sur Machiavel…

4/ Visibilité 
Comme je vous le disais, elle est encore insuffisante ; la mission que 
nous nous sommes donnés, c’est de rendre disponible à tous les res-
sources de la philosophie ; ce qui est un sujet de satisfaction c’est que 
grâce à l’événement que nous organisons autour d’un auteur (l’an der-
nier, Camus, cette année Girard) nous intéressons de nouveaux publics.

LE COLLÈGE SUPÉRIEURUn soutien concret 
aux projets d’éducation 
en partenariat
avec Sainte-Marie Lyon
FRANCE
Sainte-Marie Lyon
Etablissement d’enseignement primaire, secondaire
et supérieur créé par les Pères maristes et dirigé par
Marc Bouchacourt. En 2011, installation de MADE iN 
Sainte Marie Lyon sur le site des Missions.
Acquisition en 2014 du site des Archives. À la rentrée 
2017, l’établissement accueille plus de 4800 élèves, 
effectif en hausse ces dernières années du fait de 
l’ouverture de nouvelles sections à tous les niveaux, 
particulièrement dans l’enseignement supérieur.
Notre engagement : contribuer au développement
de Sainte-Marie Lyon, de la maternelle à l’enseigne-
ment supérieur et en particulier au plan immobilier. 
Soutenir les  diverses actions pédagogiques,
et éducatives.
En projet : Fin d’une deuxième phase de travaux 
d’aménagement du site des Archives départemen-
tales anciennes acquis par la Fondation en octobre 
2014. Nouveau cycle de travaux en cours
de planification.

Sainte-Marie Lyon, 4 montée St-Barthélemy, 69005 Lyon
Tél. :  04 78 28 38 34
Annexe : chemin du Couvent, 38293 - La Verpillière 
avec internat - Responsable : Jean-Baptiste Frondas
www.sainte-marie-lyon.fr 

Le Lycée professionnel
Jehanne de France
Tourné vers les métiers hôteliers et sanitaires, 
ce lycée dispense une formation professionnelle 
de qualité. Ces dernières années, un centre 
de formation professionnelle en alternance 
a été ouvert avec de très bons résultats.
Notre engagement : investissement
lors de la nouvelle installation à Vaise.
En 2017 : achèvement de l’extension,
suite à l’acquisition d’une propriété mitoyenne 
par la Fondation en 2013. Mise en service
du nouvelle ensemble.

Lycée professionnel Jehanne de France, 6, rue Fraternelle, 
69009 Lyon. Tél. : 04 72 53 70 30

www.lyceejdf.fr

Le Collège Supérieur
Ce centre universitaire libre, créé en 2000 par
Jean-Noël Dumont et dirigé depuis septembre 2015
par Bruno Roche, poursuit principalement l’objectif 
d’être un lieu de réflexion, ouvert à tous dans la cité.
À ce titre, le Collège Supérieur propose un bulletin
d’information, des cours publics et des cycles de 
conférences,in situ ou hors les murs autour de cinq 
axes différents : culture et société, enseignement et 
éducation, justice, santé, entreprise. Ces formations 
éligibles au titre de la formation continue s’adressent 
aux professionnels des secteurs concernés.
Notre engagement : la Fondation soutient
le développement du Collège Supérieur depuis
sa création en 2000 via un financement annuel 
structuré et l’installation d’un cycle de conférences 
sur le site des Archives (acquis par la Fondation
en 2014).

En projet : poursuite et développement
du financement des ambitions du Collège.

17 rue Mazagran, 69007 Lyon.
Tél. : 04 72 71 84 23, contact@collegesuperieur.com
www.collegesuperieur.com 

Les Petits chanteurs de Lyon
La Maîtrise de la Cathédrale, un chœur mixte, 
dispense un enseignement musical en horaires 
aménagés (via le dispositif CHAM) au sein de
Sainte-Marie Lyon. Le répertoire s’étend du chant
grégorien à nos jours. Des séries de concert en 
France et à l’étranger : Israël, Brésil, Japon, Roumanie 
dans des salles de prestige. Un partenariat de haut 
niveau avec l’Orchestre National et l’Auditorium de 
Lyon. 

Notre engagement : poursuivre l’accompagnement 
des Petits chanteurs de Lyon dans la durée.
En 2017 : déménagement dans les nouveaux locaux 
de Saint-Irénée.

Les petits chanteurs de Lyon, 7 Place Saint-Irénée, 69005 Lyon 
Tél. : 04 78 37 74 12
www.petitschanteursdelyon.fr 

Le Temps des Vacances
Depuis 2000, cette association a pour objet d’orga-
niser des séjours de vacances  basés sur la prise en 
compte de chaque enfant, la découverte de la nature, 
les valeurs d’amitié, de générosité et de solidarité. 
Elle organise des colonies ouvertes aux enfants 
de Sainte-Marie Lyon et d’ailleurs (une trentaine 
d’enfants du Secours Populaire à chaque séjour).

Notre engagement : acquisition d’une vaste 
maison dans les Monts du Forez.
En projet : après l’isolation complète de l’intégralité 
du bâtiment (façades, fenêtres, toiture), poursuite de 
travaux d’aménagement, en particulier de la station 
d’épuration autonome.  

Le Temps des Vacances, 24, avenue des frères Lumière,
69008 Lyon

http://letempsdesvacances.free.fr

AFRIQUE
Le Collège Marc Perrot
au Sénégal
Créé en 2004 à Dakar, le collège est complet.
Le lycée a poursuivi son développement important 
sous la direction de Karim Diallo. À noter, la visite
de Mgr Barbarin en 2012.
Notre engagement : acquisition des locaux 
en 2007 et 2008 pour garantir l’indépendance 
du Collège.
En projet : aménagement de nouvelles classes pour 
le lycée, en particulier des laboratoires, et dévelop-
pement d’un système de bourses  afin de permettre 
aux enfants de familles défavorisées de fréquenter 
l’établissement.

Institution Marc Perrot, route des Pères Maristes, impasse Fort  
B, BP45291, Dakar Fann,
cmpero@mariste.sn 

L’Ecole Sainte-Christine 
en République Démocratique 
du Congo 
Dans le prolongement du jumelage avec Sainte-Marie 
Lyon, huit séjours d’été de lycéens et professeurs
ont permis le lancement de colonies de vacances 
de l’établissement.

 

Notre engagement : appui tant financier que 
pédagogique pour la rénovation de l’école primaire 
(1300 enfants), la construction du collège et celle 
des deux premières tranches du lycée ouvert
en septembre 2011.
En 2017 : achèvement  de la bibliothèque.

École et Collège Sainte-Christine, Commune de Makala, 
Kinshasa - République Démocratique du Congo         
jp.godding@wanadoo.fr

Projet Madagascar
Depuis 2009, un séjour de lycéens de la Verpillière 
a lieu chaque année à Antsirabé, pour animer un 
centre de vacances d’enfants défavorisés et mener 
des séances de soutien scolaire, avec de jeunes 
Malgaches de leur âge.
Notre engagement : accompagner sur la durée 
cet échange en l’aidant à se développer.
En projet : équiper le nouveau foyer pour étudiants 
d’Antananarivo et aider matériellement le lycée
des frères maristes. 

Projet Madagascar, Sainte-Marie Lyon, chemin du couvent, 
38292 La Verpillière cedex
didier.tourrette@sainte-marie-lyon.fr

LA FONDATION A AUSSI AIDÉ :
Santé Mali Rhône-Alpes,
association intervenant au Mali.
    Smara, 7 rue de la Charité, 69002 Lyon

contact@smara.fr

Entretien avec Bruno Roche, directeur du Collège Supérieur

Bruno Roche
Directeur du Collège Supérieur
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