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Un établissement scolaire est un lieu où l’on enseigne, où l’on transmet un message culturel, 
où l’on apprend aux jeunes les éléments fondamentaux pour qu’ils puissent un jour exercer 
une profession. Un lieu, donc, où l’on informe, mais aussi et surtout, où l’on forme, où l’on 
forme la personne humaine dans le respect de la liberté de chacun. Où l’on respecte la liberté, 
où l’on forme la liberté, où l’on forme à la liberté.  

Cette formation a comme but fondamental celui de rendre la personne capable de vivre en 
plénitude sa réalité.  

L’établissement de Valmont fête ses 50 ans de vie et de mission éducative une mission qui 
tire son identité d’un projet qui remonte au XIXe siècle.  

Ce projet relève d’une personne, le bienheureux Louis Biraghi, fondateur de l’Institut des 
Sœurs Marcellines.   

Quelle est l’origine de la vision éducative de Louis Biraghi et pourquoi un projet éducatif ?  

Au XIXe siècle la société est en pleine évolution, la vie apostolique se répand et bouillonne 
partout, désireuse comme elle est, de venir en aide à la société dans différents domaines : 



celui de la santé, celui de l’enseignement et de l’éducation, celui de la pauvreté et de la misère 
sociale, dont elle souffre dramatiquement.  

Après la Révolution française on assiste à la naissance d’une société nouvelle où la femme 
acquiert un rôle nouveau ; où elle devient actrice et protagoniste, où elle a sa parole à dire 
au sein de la famille et de la société. Mais, est –elle préparée à jouer ce rôle nouveau ?   

Louis Biraghi, homme de culture et fin connaisseur d’humanité, observe et regarde d’un œil 
plein de sagesse et d’intuition son temps ; il se rend compte que la femme de la haute 
bourgeoisie, la classe sociale qui acquiert de plus en plus d’importance dans la société, n’a 
pas une préparation adéquate à véhiculer les valeurs humaines, spirituelles et religieuses 
nécessaires à changer et à améliorer son temps.  

“J’éprouvais une grande peine pour ce tort si grave et si universel infligé à l’éducation : 
avec l’aide de Dieu je réfléchis sur la possibilité de fonder un institut religieux qui unît la 
méthode et la science réclamée par le temps et les lois scolaires à l’esprit chrétien et aux 
pratiques évangéliques ».  

 

Louis Biraghi se rend compte que la femme reçoit une 
formation culturelle trop faible et superficielle, visant à 
former uniquement des dames élégantes et mondaines, 
capables de fréquenter les salons, sans rien apporter à 
leur société du point de vue intellectuel. Ces femmes ne 
sont que des femmes fragiles, renfermées dans leurs 
rêves sentimentaux. Voilà, donc, qu’il décide la 
Fondation d’une Congrégation qui s’adresse aux filles de 
la haute bourgeoisie, les seules d’ailleurs, à cette époque, 
qui pouvaient se permettre d’avoir une instruction.  

La naissance de la Congrégation des sœurs de Sainte 
Marcelline a lieu en 1838 ; elle prend son nom de sa 
Sainte patronne, sainte Marcelline, vécue au IVe siècle, célèbre sœur aînée du grand Evêque 
de Milan, Saint Ambroise. C’est elle qui, après la mort de leurs parents, l’éduqua à la foi 
chrétienne avec son autre frère saint Satyre. Cela explique pourquoi nos fondateurs ont 
choisi d’appeler leur nouvelle congrégation, consacré à l’éducation, Congrégation des Sœurs 
de sainte Marcelline.  

 D’après le bienheureux Biraghi, la femme doit donc être à même de jouer un rôle significatif 
dans la société : “les femmes doivent s’engager de toutes leurs forces à rendre heureux un 
grand nombre d’êtres humains, améliorant ainsi la société”. Dans la pensée du Fondateur 
des Marcellines, culture et amélioration de la société vont de pair. Il ne s’agit pas d’une 
culture visant une gratification et une satisfaction simplement personnelles ou d’une culture 
ambitionnant le succès, mais d’une culture au service de la société.   

Nous sommes en train de parler au féminin parce que nous réfléchissons sur la naissance de 
l’Institut, mais il est sous-entendu que le discours s’adresse aussi aux futurs hommes 
éduqués dans nos écoles.  



“Le monde exige de la science et les sœurs, doivent se servir de la science pour vaincre le 
monde” nous dit le bienheureux Biraghi.  

Science et culture, donc, non seulement pour former des personnes cultivées, mais aussi 
pour former des personnes solides, volontaires, compétentes ; pour former des jeunes doués 
d’une intelligence claire, droite et saine, des jeunes capables d’une intelligence libre et 
personnelle de la réalité, capables d’esprit critique.   

Former des personnes cabables de faire des choix et des choix selon la vérité et conformes à 
leur dignité humaine.    

 Les écrits du Fondateur des Sœurs Marcellines montrent bien son modèle éducatif vise à 
former des femmes, …et des hommes, bien sûr, capables de discerner leur bonheur 
personnel et, par cela même, capables de bâtir des familles heureuses et une société 
meilleure.  

Relisons les paroles du texte de fondation de Louis Biraghi, la Règle de 1853 :   

« Le but en vue duquel fut instituée cette Congrégation a été de bien éduquer les jeunes filles, 
car de leur réussite Chrétienne et civile dépend, en grande partie, le bien de l’Eglise et de 
l’Etat.”  

On a ébauché quelques-unes des caractéristiques fondamentales du projet éducatif et 
culturel de la Congrégation ; ces caractéristiques relèvent de l’intuition et des paroles mêmes 
du Fondateur.    

 Les paroles de Louis Biraghi nous indiquent quelles sont encore aujourd’hui les valeurs 
fondamentales à développer chez nos jeunes .On en a déjà cité quelques-unes, mais on peut 
continuer en ajoutant, l’équilibre : l’équilibre intérieur, intellectuel et moral, une attitude 
juste, stable et harmonieuse par rapport aux biens, aux autres, à nous-mêmes. Une valeur 
importante dans le monde, aujourd’hui !!!   

La valeur du courage aussi, la force d’âme qui permet de tenir bon dans les difficultés, et de 
regarder les obstacles comme une occasion de grandir, de se dépasser et de vaincre les 
défis de la vie  

Combien de fois il encourage la cofondatrice, Mère Marina Videmari, angoissée surtout les 
premières années de la fondation face aux innombrables obstacles ! Le fondateur 
l’encourage, la soutient mais il ne recule jamais et il n’enlève jamais les difficultés de son 
chemin, comme parfois nous, les éducateurs, nous sommes tentés de faire.  

Combien de fois il termine ses lettres à Marina Videmari en lui souhaitant : courage et joie 
“allegria”.   

Je suis sûr qu’il dirait ces mêmes paroles à nos jeunes.  

Louis Biraghi, dans son projet de formation des sœurs Marcellines parle souvent de joie. La 
valeur de la joie, expression d’un esprit positif et confiant. Il désire des femmes joyeuses, 
confiantes, mais il est évident qu’il souhaite former la même attitude chez les jeunes, pour 
que, étant heureux et gardant en eux la joie, ils transmettent un message positif à leurs 
familles, à la société, à l’Eglise.  



 Le projet culturel de la Congrégation s’appuie sur des paroles d’hier, des paroles d’il y a 200 
ans, des paroles d’hier et pourtant des paroles valables encore aujourd’hui.  

Sont-elles encore valables aujourd’hui ?    

Il faut les écouter, les interpréter, les traduire dans notre langage, les faire résonner dans 
notre quotidien.    

Comment les rendre concrètes, comment en faire l’expérience ? Comment en témoigner ?  

 Quelles sont les stratégies que le Fondateur de l’Institut nous conseille ? Tout premièrement 
le témoignage, l’exemple :       

“ Les jeunes filles se formeront beaucoup mieux par vos bons exemples que par une 
multitude d’admonitions”. Ces paroles sont précédées d’une exhortation : “n’abandonnez 
jamais la pratique, jusqu’ici bénie d’être toujours au milieu des élèves”. Vivre le plus possible 
avec eux, partager leur vie, les écouter.   

Vivre avec c’est la devise de la Congrégation.  

 

    


