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INTERVIEW - Le groupe scolaire Jean-Paul II est le 1er établissement confié à 
la Communauté de l'Emmanuel. Une mission confiée par Mgr D.Lebrun, évêque 
du diocèse de Saint Etienne, samedi 22 juin à Saint Galmier (42). 
 

Olivier Lamoril est depuis 3 ans directeur du groupe 
scolaire Jean-Paul II, qui comprend trois 
établissements, situés à Saint-Galmier (Ecole St 
Joseph / Ste Stéphanie et Collège Ste-Stéphanie) et 

Montrond-Les-Bains (Collège St-Pierre). 
  

Comment et pourquoi votre établissement a-t-il été confié à la Communauté de l'Emmanuel ? 
Le groupe scolaire était jusqu'à maintenant sous la tutelle du diocèse de St-Etienne, comme 114 établissements 
de la région. Le diocèse voulait confier cette tutelle à la Communauté, car il est difficile pour lui de bien gérer 
autant d'établissements à la fois. Comme je suis moi-même membre de la Communauté de l'Emmanuel, le choix 
de mon établissement était plus propice à ce genre de projet. Par ailleurs, depuis juin 2009, les statuts de la 
Communauté ont changé, passant de ceux d'association privé de fidèles à ceux d'association publique de fidèles. 
Cela signifie que la Communauté de l'Emmanuel œuvre pour la sanctification de l'Eglise et de ses membres; elle 
a ainsi la possibilité de créer des tutelles. Le diocèse a pris contact avec la Communauté en 2009, puis notre 
groupe scolaire l'a fait en 2010. Nous travaillons donc sur ce projet avec la Communauté depuis plus de 2 ans. 
Il y aura donc plus de membres de la Communauté de l'Emmanuel dans l'équipe pédagogique ? 
Notre personnel compte une bonne douzaine de membres de la Communauté, sur 70 personnes environ. Mais le 
but n'est pas que la Communauté prenne toute la place. Je souhaite surtout que la tutelle soit vivante et 
importante, qu'il y ait une vraie présence. Car la solitude du chef d'établissement est bien réelle lorsque la tutelle 
a en charge plusieurs établissements et que sa présence n'est donc pas souvent très explicite. 

Les sœurs de Saint Charles, de Lyon, parties il y a une dizaine d'années. Puis le 
groupe scolaire est resté pendant 8 ans sous tutelle diocésaine. 
 
Quand prend effet cette nouvelle tutelle ? 
Dès la rentrée prochaine, en Septembre 2013. 

Qu'est-ce qui va changer concrètement ? 

Tout et rien. Nous allons réécrire le projet d'établissement à partir du texte de 
référence de l'Emmanuel. La Communauté va accompagner l'établissement. 

Quelques membres seront présents régulièrement, ils effectueront des visites-bilan. Nous fixeront des objectifs 
sur les trois prochaines années. Il y aura des effets sur la pastorale, mais aussi sur les cours. Il s'agit plus d'une 
façon d'agir que des actions bien délimitées. 

Comment ont réagi les parents ? Et les élèves ? 
Bien, mais les parents sont moins sensibles à ce genre de questions. Nous sommes conscients que nous les 
touchons ailleurs. Les parents recherchent d'abord un bon établissement, avec un enseignement de qualité, et où 
leurs enfants réussiront. Mais nous donnons une place importante aux parents : des soirées d'information ont été 
organisées, pour leur présenter l'Emmanuel, bien définir ce qu'est une tutelle. A ce sujet, beaucoup de parents 
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ont besoin d'être rassurés car pour eux cela signifie que l'établissement à des problèmes, ce qui est faux. 
Certains parents connaissaient déjà l'Emmanuel, d'autres pas du tout, d'autres en font déjà partie ! 
Concernant les élèves, nous leur avons aussi expliqué clairement le projet. 

D'autres projets semblables sont-ils à l'œuvre ? Combien ? 
Oui, il y en a en cours. Dans toute la France. 

Depuis quand faites-vous partie de la Communauté ? 
Depuis 7 ans. Cela m'a beaucoup aidé dans ma vie et dans mon métier, ça change très profondément ma 
manière d'agir. C'est aussi un véritable accompagnement de la vie intérieure. 

Marie-Alix de France est sœur consacrée 
dans la Communauté de l'Emmanuel, et 
adjointe au chef d'établissement du Collège 
St-Pierre (42). 

Le Collège Saint-Pierre 
Pourquoi la Communauté de l'Emmanuel s'est-elle engagée dans une mission d'éducation, ce qu'elle n'avait jamais 
fait jusque-là ? 
Ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, la Communauté s'est toujours investie au service des jeunes, et se 
consacre à l'accompagnement des familles. Lors des sessions d'été à Paray-le-Monial, beaucoup d'activités sont 
proposées aux familles, aux jeunes, et aux 25-35 ans :  forums, temps de réflexion... Pour les enfants aussi, la 
Communauté organise des camps, des jeux, des parcours proposés comme pastorale tels que "Viens, Lève-toi !" 
et "Avance au large". 
Parmi les membres de la Communauté, on compte beaucoup de familles et de professionnels du domaine de 
l'éducation : enseignants, infirmières scolaires... Tous ont le souci de mener des actions dans l'éducation. J'ai 
donc été interpellée par des parents qui ont partagé leur souci éducatif et ont fait part de leur besoin d'aide, et par 
des enseignants qui montrent un désir de servir ensemble. 

Par ailleurs, nous avons été interpellés par Eric de Labarre, secrétaire général de l’enseignement catholique. Le 
changement de statut de la Communauté qui a lieu en 2009 lui permettait désormais d'être tutelle. M. de Labarre 
nous a expliqué que nous avions une expérience pastorale et éducative et  que nous étions une forme de 
congrégation enseignante. Notre dynamique pouvait donc s'intégrer sans problème dans les missions d'un 
établissement scolaire."Venez!", nous a-t-il dit. 
 
Était-ce une forme de défi ? 
On a d'abord regardé si on pouvait être pertinents. Et en effet, la Communauté de l'Emmanuel a une vraie 
puissance éducative, pédagogique, prophétique pourrait-on dire, dans l'annonce de l'Evangile. Tout cela est 
propre à donner une espérance aux établissements scolaires. 

La vision que l'on a donnée aux parents était celle d'une bouffée d'air frais. Le nouveau souffle donné par la 
Communauté de l'Emmanuel dépasse donc les établissements dont elle a la charge. Elle montre qu'il est possible 
de croire à l'enseignement catholique. 

Mais qu'allez-vous proposer de plus ? Pour convaincre ainsi les parents, vous avez 
bien du faire des propositions concrètes ? 
Pas vraiment. Nous ne les avons pas convaincus d'abord sur des propositions 
concrètes mais sur le fait d'être appelés ensemble. En effet, l' "esprit" de 
l'Emmanuel, c'est la communion des états de vie. Nous ne sommes pas les 
meilleurs ni les plus forts; nous allons essayer de faire mieux, car les 

différentes personnes ne seront plus seules. Nous voulons éviter la dispersion 
des forces et donner une grande place à Dieu qui donne la grâce de nous 
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mettre ensemble. 

Pour diriger l'établissement scolaire, nous respecterons le texte de référence de la tutelle; le chef d'établissement 
appartiendra à l'Emmanuel, un prêtre sera missionné pour l'établissement, et quelques sœurs seront présentes 
(l'une fera un atelier cuisine!). Quelques professeurs feront partie de la Communauté. Il y aura donc une présence 
permanente. 

Notre mission va toucher les élèves et les adultes de manière différente, et plus largement toucher toutes les 
dimensions de l'établissement. 

Quelle a été la réaction des professeurs ? 
La plupart ne connaissaient pas la Communauté, et cela leur a fait un choc. En plus, l'Emmanuel se caractérise 
par son affirmation décomplexée de la foi catholique. Certains professeurs ont donc eu peur de l'inconnu, peur 
que nous soyons une secte ou que leur liberté soit menacée. D'autres se sont demandés ce qu'ils avaient fait de 
mal pour que l'établissement soit mis sous tutelle, car  ils confondent tutelle et curatelle. 

La plupart n'étant pas chrétiens, ils ont été dérangés ou intrigués par l'orientation plus nettement catholique que 
prenait l'établissement. 

Maintenant, l'enjeu est donc de s'apprivoiser humainement et de se retrouver sur des valeurs communes. 

Et chez les parents ? 
La réaction était beaucoup moins forte. Ils se sentent moins directement touchés, et certains sont, disons-le 
franchement, indifférents. Il est vrai que cela ne va pas changer radicalement le quotidien de leurs enfants, et que 
nous continuerons de respecter les instructions officielles. 
 
D'autres établissements se sont-ils manifestés auprès de vous ? 
Nous avons déjà eu beaucoup de demandes, et certaines ont été refusées car nous avons des forces, mais pas 
tant que ça. Or ces projets demandent beaucoup d'énergie; ce sont des projets longs, celui du groupe scolaire 
Jean-Paul II nous a pris trois ans. Par ailleurs, suite à l'adoption du nouveau statut de l'enseignement 
catholique [en avril 2013],nous sommes souvent interpellés par les évêques qui se réapproprient leur mission 
dans l'enseignement catholique. Il y a donc un faisceau d'éléments qui se rassemblent sur des mêmes 
convictions, et j'espère que cela redonnera confiance et force et l'enseignement catholique. 
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