A proximité de la Côte de Nacre et des Plages du Débarquement
à l’ombre de la basilique de Notre-Dame de La Délivrande

la Communauté Notre-Dame de Fidélité
se présente & vous accueille

Adresse postale : NDF – BP. 30 - 40 rue du Bout Varin
14 440 DOUVRES LA DELIVRANDE

☎

02 31 37 30 17

contact@espace-khaire.com

www.espace-khaire.com
www.congregation-notre-dame-de-fidelite.com

HIER
Congrégation de spiritualité mariale et ignatienne à vocation éducative et
missionnaire, fondée en 1831 à Douvres la Délivrande
par MERE SAINTE MARIE
Henriette Le Forestier d’Osseville (Rouen 1803 – Londres 1858)
Un contexte historique et religieux troublé,
un climat familial fort, une adolescence
jalonnée d’épreuves : deuils familiaux,
handicap physique personnel
où mûrissent foi, droiture, humour, bonté,
où se révèlent, neuves,
des intuitions éducatives
et une pensée originale et résolue,
confirmées par la certitude d’une promesse
de Marie, perçue au fond du cœur :

« Ne crains pas, je suis la Vierge Fidèle.
Je serai fidèle à tous ceux qui, dans cette
Cuisine – maison de fondation

maison, m’honoreront sous ce titre. »
(15 août 1829)

Aimez les enfants, donnez-leur envie de bien faire
et vous aurez tout gagné.

(Mère Sainte Marie)

Notre-Dame est miroir de la Fidélité de Dieu.
Un amour véritable se renouvelle chaque jour.
La Fidélité invente notre réponse d’aujourd’hui
à Celui dont nous recevons tout. (Constitutions)

Biographie :
Mère Sainte Marie, une éducatrice pour aujourd’hui
par Joachim BOUFLET, éditions du Jubilé, Paris 2006.

AUJOURD’HUI
3 pôles autour de la Communauté :

Pôle de beauté
La Chapelle
aux verrières Lalique

Pôle d’éducation
Ecole et Lycée
Cours Notre-Dame

Pôle d’ accueil
l’Espace Khaïré
Joie à toi !

Au cœur du couvent, la chapelle accueille les Sœurs et les fidèles pour les
célébrations liturgiques ; elle accueille également les visiteurs à la découverte
des verrières de René Lalique (1931), du chemin de croix d’Alix Aymé
(1948), de l’œuvre Résurrection d’Isabelle Emmerique et Marie Collino
(2015). Expositions d’art sacré et concerts s’y déroulent occasionnellement.
L’école et le lycée Cours Notre-Dame accueillent les élèves depuis 1846.
Ils font partie du Réseau « Alliance Notre-Dame de Fidélité », réseau
regroupant les établissements français, anglais, belges et italiens dont la
Congrégation Notre Dame de Fidélité assure la tutelle.
L’Espace Khaïré, maison du charisme, continue depuis 2000 tous les accueils
ouverts depuis la fondation. Khaïré : un verbe grec pour dire en deux syllabes
la joie, l’amour et la grâce ; c’est aussi un espace géographique et intérieur de
réflexion, de discernement, de sérénité et de paix. Joie à vous ! Accueils
divers et propositions NDF s’y succèdent tout au long de l’année.

Le Charisme de Notre Dame de Fidélité,
dans la ligne de la spiritualité ignatienne,
est de louer la fidélité de Marie à Dieu et aux hommes
Logo de la tutelle :
une oreille qui écoute,
entend et transmet.

et d’en témoigner, surtout auprès des jeunes privés d’affection
et dans les tâches à finalité éducative que l’Eglise lui confie. (Ct. 2)

Notre Dame de La Délivrande
le plus ancien pèlerinage de Normandie

« Dame d’Yvrande, Vierge qui libère, pour tous tes enfants, grande joie sur terre,
Brise nos chaînes, entends nos prières, ô notre Mère ! » (cantique traditionnel)

ACCES

