
A QUOI BON 

être un ancien ou une ancienne du Sacré-Cœur ? 

La force d’un réseau réside dans son étendue et le degré de solidarité entre ses 
membres. Entre celles qui ont connu les « écoles d’autrefois » et les jeunes 
élèves qui sortent aujourd’hui des établissements encore confiés à la « tutelle » 
des religieuses - même si elles n’y travaillent plus -, on peut évaluer à plus de 20 
000 le nombre des anciens et anciennes du Sacré-Cœur vivant actuellement en 
France !  

Imaginez donc quelle serait notre force si nous acceptions de conjuguer nos 
talents et nos expériences pour nous entraider, soutenir les œuvres 
missionnaires des religieuses ou contribuer au rayonnement de ces valeurs du 
cœur que nous avons apprises dans nos jeunes années !  

████ NE PAS DESIRER ÊTRE ANCIEN(NE) OU ÊTRE DANS L’IGNORANCE ?  

Mais ne rêvons pas ! Il est certain que nous n’avons pas tous vocation à rejoindre 
le réseau du Sacré-Cœur. On peut être déjà engagé(e) ailleurs, avoir gardé des 
souvenirs mitigés de ses années de classe, ou voulu «prendre le large» après le 
Bac  

On peut aussi, tout simplement, ne pas savoir qu’il existe encore des religieuses 
du Sacré-Cœur, ce qu’elles font depuis que leurs écoles ont fermé ou changé de 
mains et ignorer qu’un groupe d’ancien(ne)s réside près de chez soi et à quoi il 
sert  

████ UNE GRANDE FAMILLE AUX DIMENSIONS DU MONDE  

Plus de 3 000 religieuses du Sacré-Cœur sont encore à l’œuvre dans le monde, 
présentes dans 43 pays. Fidèles à l’esprit de Madeleine-Sophie Barat, elles 
poursuivent leur mission d’éducation et de témoignage d’amour, mais d’une 
manière nouvelle : dans les hôpitaux, les prisons, les aumôneries, aussi bien que 
dans les bidonvilles des Pays du Tiers-Monde, auprès des malades du sida, 
formant des enseignants, des femmes et des enfants défavorisés Et depuis 
quelques années, des laïcs venus de tous horizons s’associent à elles pour 
rendre notre monde meilleur.  

Le réseau mondial des Anciens et Anciennes du Sacré-Cœur compte pour sa 
part 19 000 membres actifs, regroupés dans 36 Associations nationales. En 
France, ces anciennes (car pour l’instant ce sont surtout des femmes) sont 



religieuses, enseignantes, journalistes, médecins, juristes, interprètes, mères de 
famille engagées dans le domaine associatif ou des services d’Eglise. Dans leurs 
Amicales ou Groupes d’accueil, elles peuvent se retrouver, par amitié ou pour 
s’entraider, et coopérer à leur manière à l’œuvre des religieuses.  

████ VENEZ NOUS REJOINDRE !  

L’Ufasc a ouvert un grand annuaire national avec de multiples moteurs de 
recherche dans les pages membres de son site Internet, nous vous invitons donc 
à nous rejoindre. Les possibilités de regroupements, entraides et initiatives qu’il 
vous offrira (par ex : visites guidées, ateliers, cours de langues, etc.) seront en 
effet d’autant plus grandes que vous serez nombreux(ses) à vous inscrire !  

Notre site : www.ufasc.fr est à votre disposition pour vous informer et vous 
permettre de vous inscrire. Et si au bout du compte vous n’envisagiez pas de 
nous rejoindre, n’hésitez pas cependant à faire suivre ce message à des ami(e)s 
qu’il pourrait intéresser ! Il vous suffit de le télécharger, et de le leur faire suivre 
par mail ou par courrier.  

Madeleine-Sophie Barat en était convaincue : l’avenir de la Société du Sacré-
Cœur dépend en partie de l’engagement de ses Anciens et de ses Anciennes 
élèves. Il est donc entre vos mains.  

	


