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La réponse de l’éducation où l’œuvre de Madeleine Daniélou est plus que 
jamais d’actualité.
A Charles-Péguy Paris, qui fête ses 80 ans et relève de grands défis pour 
les éducateurs : la formation de l’esprit, l’éducation à la rencontre et à 
l’engagement, l’intériorité.
A la Prépa de Neuilly, où les Humanités sont « plus actuelles que jamais », 
où « le sens de la culture sus¬pend le vertige de l’urgence qui emporte nos 
sociétés ». Ils nous invitent à l’optimisme au sens de Madeleine Daniélou, à 
croire à « ces formes nouvelles de la vie que sont les jeunes ».
A Daniélou-Abidjan, où l’établissement a accueilli près de 500 élèves pour sa 
deuxième rentrée scolaire.
En Terminale, où les éducateurs et professeurs accompagnent les élèves dans 
leurs réflexions et leurs choix d’orientation durant cette année charnière vers leur 
vie future. « L’éducation doit former des créateurs, rendre les enfants, dans une 
ligne quelconque, capables d’inventer un ordre nouveau ». Madeleine Daniélou.

La réponse de la solidarité.
L’entraide RMD se poursuit et se déploie avec les nouvelles orientations de 
Pascale Casati-Ollier, responsable de l’Entraide depuis septembre dernier. 
A Garges-lès-Gonesse, des bénévoles accompagnent tous les jours des 
migrants dans l’apprentissage du français et dans leur douloureux parcours 
d’intégration, ainsi que leurs enfants dans leur scolarité. Les demandes sont 
nombreuses, les bénévoles sont bienvenus.

La réponse de la rencontre et de l’intériorité avec les frères de Taizé et des 
jeunes : temps d’échanges, de prières, de chants.

La réponse de la dynamique du réseau.
Les délégués RMD Juniors, très actifs, ont accueilli au 7 rue de Poitiers les 
nouveaux délégués de la promotion 2021. Des déléguées élues en Terminale 
il y a 40 ans passent le relais à d’autres pour maintenir les liens, les déléguées 
territoriales développent les engagements et les projets de RMD dans les 
régions et hors de France. Nos groupes LinkedIn et Facebook s’enrichissent de 
nouveaux membres.

La réponse de l’amitié et de la prière.
Dans le prolongement du rapport de la CIASE, nous exprimons notre 
attachement la Communauté Saint-François-Xavier qui s’est engagée dans 
une démarche de vérité et de responsabilité.
Notre Association a pris la mesure de l’importance de ce rapport et réfléchit 
aux suites qu’elle donnera.
Nous assurons de notre soutien et de notre présence les Anciennes et Anciens 
qui ont été victimes d’abus sexuels dans l’Eglise.

Soyez tous et toutes assurés de nos prières.

Bérangère Auguste-Dormeuil
Présidente
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Message de la  
Communauté SFX   

S’engager 
n  Habitat et Humanisme

Education et formation
n  Daniélou-Abidjan  

poursuit son envol
n  Terminale et orientation  

à Charles-Péguy République

Professionnel
n  Fiches sur les réseaux sociaux
n  Résultats de l’enquête  

sur LinkedIn

Matière à réflexion 
n  Conférence de Dominique Paillard 

Evénement 
n  50 ans des Prépa de Neuilly

Avec les Délégué(e)s 
n  Délégations régionales
n  Elles l’ont fait…  

pourquoi pas vous ?
n  Rencontres de promotion
n  RMD Junior
n  Déléguées Promotion 2021

Propositions de RMD 
n  Ateliers culinaires
n  Club de lecture
n  Livres « Coup de cœur » 

Entraide
n  Présentation  

de Pascale Casati-Ollier
 
Communauté sfx
n  Changements rentrée 2021
n  1er vœu de Sylvia Lee
n  « Avance au large » à Marseille

Vie des CMD 

Vie de l’Association

Couverture    
Vitrail de la chapelle de  
Neuilly de Gabriel et Jacques Loire

Quelles réponses apportons-nous aux 
transformations profondes que nous traversons ?
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