
L’École Notre-Dame de la Providence est placée sous 

la Tutelle des Filles du Cœur de Marie 
 
La Société des Filles du Cœur de Marie (F.C.M.) est un institut religieux de vie apostolique fondé en 

1790 en pleine tourmente révolutionnaire par Pierre Joseph de CLORIVIERE et Adélaïde de CICE. 

 
LES FONDATEURS 

 
ADELAIDE DE CICE 
Elle veut se consacrer au service des pauvres selon des formes nouvelles dont elle éprouve 
l'impérieuse nécessité : « Etre pleinement religieuse, en plein monde. Elle rencontre à Dinan en 
1787, le Père de CLORIVIERE. Elle lui expose son projet. 

 
LE PERE JOSEPH DE CLORIVIERE 
Le contexte historique : La révolution : une société en plein boule¬versement, l'Eglise est mise à 
l'épreuve (interdiction des vœux religieux, constitution civile du clergé). 
Le 19 Juillet 1790, le Père de CLORIVIERE a la soudaine inspiration du projet fondateur des 

Sociétés du Sacré Cœur de Jésus et des Filles du Cœur de Marie. Pendant la terreur, le Père de 
CLORIVIERE et Adélaïde de CICE se cachent rue Cassette et travaillent clandestinement à 
développer les deux sociétés. 
En 1801, Adélaïde de CICE est arrêtée puis relâchée, grâce aux témoignages des pauvres qu'elle a 
aidés. Le Père de CLORIVIERE est emprisonné au temple puis au Kremlin Bicêtre. Après 5 ans il est 
remis en liberté. Il se voit chargé de la restauration de la Compagnie de Jésus en France. 

 
QUELQUES DATES 

 
• Le 2 Février 1791 : Naissance des deux sociétés Sacré Cœur de Jésus et des Filles du Cœur de 
Marie 
• Le 26 Avril 1818 : Mort d'Adélaïde de CICE 
• Le 9 Janvier 1820 : Mort du Père de CLORIVIERE. 

 
UNE NOUVELLE FORME DE VIE RELIGIEUSE EST NEE 

 
Elle se développe dans tous les milieux sans signes distinctifs, dans la discrétion sans apostolats 
particuliers. Elle répond aux divers besoins de l'Eglise et du Monde. 

 
AU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT 

 
Fondées pour être insérées dans toutes sortes de milieux et de vies professionnelles, les Filles du 
Cœur de Marie ont crée et animé des œuvres de formation et d'enseignement dans tous les pays 

ou elles sont implantées. 

 
LA SOCIETE DES FILLES DU CŒUR DE MARIE 

 
Est présente en : 
•Europe : Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Hollande, Hongrie, Irlande, Portugal, 
Suisse 
•Afrique : Bénin, Ethiopie, Burkina Fasso, Madagascar, Rwanda et Kenya 
•Asie : Inde, Pakistan, Japon 
•Amérique : Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Equateur, Etats-Unis, Guatemala, Mexique, 
Pérou, Venezuela 

 
UN SPIRITUALITE AU SERVICE DES JEUNES 
Notre établissement "La Providence " fait partie des 12 institutions à caractère éducatif répartis en 
France sous la tutelle de la Société des Filles du Cœur de Marie. 
Tous se rejoignent dans leur Projet Educatif inspiré de l'Evangile et la référence à l'esprit des 

fondateurs. 
Les responsables des établissements se rencontrent régulièrement invités par la Tutelle pour un 
ressourcement et une adaptation aux besoins du temps. 
J. RIFFAULT 

 



 

L’ÉCOLE : UNE LONGUE HISTOIRE 
 
10 août 1829 : Fondation d’un orphelinat. 

 
1833 : Installation de l’orphelinat rue des Saintes Maries. 

 
1929 : L’orphelinat devient école primaire. 

 
1950 : Pose de la première pierre de la partie actuelle. 

 
1954 : Ouverture d’une classe enfantine. 

 
1962 : L’école est mise sous contrat simple. 

 
1972 : L’école devient mixte. 

 
1981 : L’école passe sous contrat d’association. 

 
1997 : L’école accueille les classes de l’école Victor Dillard. 

 
Sept 2002 : Ouverture de la CLIS (Classe d’Inclusion Scolaire 
pour enfants ayant un handicap mental reconnu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


