A la source de l’Histoire de NDM, bien avant 1868, La Communauté des Sœurs de la Charité de
Nevers s’occupait de l’Hôpital Hospice de Mirande où était également logé le Pensionnat Sainte Marie
destiné à l’Education des Jeunes filles.
Un an plus tard, en 1869, le Pensionnat, placé sous la protection de Saint-Joseph, est transféré sur le
lieu actuel de l’Institution sise en face de la Sous-Préfecture au 3 Avenue Laplagne à Mirande.
En mars 1872, la Supérieure accueille avec 5 autres Sœurs, 70 jeunes filles dont 15 pensionnaires et 25
pensionnaires en 1891.
Des projets immobiliers d’acquisition et d’agrandissement pour accueillir plus de jeunes filles au
Pensionnat se succèdent.
La construction de la Chapelle, érigée comme « Sanctuaire au Sacré-Cœur de Notre Seigneur »
s’échelonne entre 1877 et 1887.
Le 8 mars 1885 une Ecole Enfantine, pour les fillettes de moins de 6 ans, s’ouvre dans une bâtisse du
jardin, suite à la fermeture de l’Asile de l’Hôpital Hospice de Mirande et l’effectif de cette école ira
jusqu’à 20 fillettes en 1893.
Les problèmes d’argent sont récurrents durant la période s’échelonnant entre 1868 et 1903 et la Mairie
de Mirande participe déjà au fonctionnement de l’Institution Pensionnat.
Les ressources de la Communauté proviennent également des leçons particulières que donnent les
Sœurs surchargées de travail : piano, dessin, espagnol, couture.
En 1903, les établissements scolaires congréganistes sont systématiques sécularisés et le 11 juillet
1903, les six Sœurs de la Charité de Nevers doivent quitter l’Etablissement où elles œuvraient depuis
1863.
Ce sont des laïques chrétiennes qui continuent l’œuvre entreprise.
Pendant la guerre de 1914, les locaux de l’école sont réquisitionnés par l’armée et servirent de maison
d’accueil pour les infirmiers de la garnison. Les cours sont néanmoins poursuivis dans les locaux du
presbytère, rue de l’Evêché.
En mai 1940, l’évacuation de la Congrégation des sœurs de la Sainte-Union des Sacrés Cœurs de la
communauté d’Aulnoye poussent les sœurs à reprendre l’établissement avec le soutien de
l’Archevêque d’Auch, Monseigneur Béghin et de nombreux amis mirandais. Mais le manque de
vocations oblige les sœurs de la Saint Union à repartir vers le Nord en juillet 1970.

L’Histoire de l’Institution Notre Dame de Mirande, regroupant la Maternelle, l’Elémentaire et le
Collège se poursuit sous contrat d’association avec l’Etat, dirigée par des chefs d’établissement
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successifs et en 2003 le Collège Notre Dame est fermé par l’Inspection Académique faute d’un effectif
suffisant.
En Mai 2010, Les Sœurs de la Charité de Nevers vendent leur Bien à l’Association La Lomagne,
attachée à l’Archevêché d’Auch, qui devient de facto la propriétaire. Un Commodat régit depuis cette
date les liens avec notre Etablissement.

Le 6 avril 2016, Monseigneur Maurice Gardès, Archevêque d’Auch, m’a confié la Mission de diriger
L’Ecole Notre Dame de Mirande à compter de la rentrée de septembre 2016.
Dès ma prise de fonction, et conformément à ma Lettre de Mission, ma mission première a consisté en
« Une Mission d’Eglise qui vous invite à promouvoir un lieu éducatif où les jeunes et les
adultes, auront une proposition de sens, inspirée de la vision chrétienne de l’homme »
Nous mettre en projet nous est apparu essentiel, à la lumière de
« La dimension pastorale où vous efforcerez de faire vivre le « caractère propre », expression
d’une vision chrétienne de l’homme qui éclaire et traverse les choix éducatifs et pédagogiques de
l’établissement ».
C’est pourquoi, nous avons souhaité refonder un Nouveau Projet Educatif pour NDM, le précédent
datant de 1999.
Dès juin 2017 et ce jusqu’en mars 2018, notre Communauté éducative a cheminé au travers :
d’un questionnement adressé aux enfants « Quel est ton rêve de vie ? »,
d’une journée des Communautés éducatives ayant pour thème « Qu’est- ce que le bonheur pour toi
quand tu seras grand ? » et durant laquelle nous avons planté un petit arbre, promesse visible d’avenir,
de séances de réflexion et d’écriture en Conseil d’établissement,
d’une rencontre avec Monseigneur Gardès sur la référence biblique à ce projet éducatif
pour aboutir à
Grandir Ensemble en Vérité pour Demain
Monseigneur, en ce jour anniversaire des 150 ans de NDM, quel plus beau cadeau ne pourrions-nous
pas recevoir que de nous envoyer en Mission, après la signature de notre nouveau Projet Educatif, afin
que, à la suite de Saint Paul et de tous ces religieux et laïcs qui nous ont précédés depuis 150 ans, nous
puissions continuer l’œuvre débuté avec notre bâton de pèlerin ?
Que l’occasion me soit donnée de remercier personnellement chacun d’entre vous, enfants, parents,
professeurs, personnels, les associations de l’Apel et de l’Ogec, prêtre-référent qui chaque jour œuvrez
pour le Bien Commun de Notre Dame de Mirande dans l’Espérance et le Don aux Autres, trace du
Christ en chacun d’entre nous.

Mirande, le samedi 5 mai 2018
Jour anniversaire des 150 ans de NDM
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