L‘Institution Sainte Marie - les maristes de la Seyne

En 1842, Mgr Douarre nommé évêque en Nouvelle-Calédonie, arrive
à Toulon avec six pères Maristes afin de prendre passage sur un
navire qui devait faire voile pour les îles Marquises, dans la lointaine
Océanie.
Or, pour des raisons absolument indépendantes de leur volonté, le
départ de ses missionnaires fut différé.
Au lieu de partir à l’aventure au bout du monde, ils trouvèrent
l’hospitalité dans l’ancien couvent franciscain. Ce séjour forcé à
La Seyne est le commencement d’une magnifique aventure humaine
tournée vers l’éducation.
Si dès son ouverture en 1849, l’institution connaît un franc succès
en particulier grâce au cours préparatoire de l’École-Navale, c’est
surtout l’esprit de corps, l’esprit de l’éducation mariste qui en fera
sa réputation et son renom, jusqu’à aujourd’hui.

Notre maison porte les traits de Marie,
simple, douce, humble, toute tournée vers l’autre et ses besoins.
Elle a pour fondement « d’être un seul cœur et une seule âme ».
Avant de vous plonger
dans cette BD pour lever
le mystère du musée de
notre établissement,
transportons-nous
d’abord dans la belle
histoire humaine de
notre institution.

En 1849, l’institution Sainte Marie de la Seyne-sur-Mer est le premier
établissement mariste à être fondé dans le monde ! Et pourtant, au
départ rien ne prédestinait les pères maristes à vocation missionnaire
à œuvrer à la Seyne et à y fonder une école. Ce fût un ensemble de
circonstances purement fortuites, providentielles, qui présidèrent
aux origines de sa création.
Tout commença le 8 décembre 1621, où un couvent dédié aux
enfants de Saint-François fut édifié par Michel Tortel, capitaine
de vaisseau dans la Marine-Royale. Hasard ou clin d’œil du
destin puisque la fête de l’Immaculée Conception, la vierge
Marie est justement le 8 décembre. En 200 ans, ce couvent
deviendra successivement un petit séminaire, une maison de
retraite et un hôpital militaire.

l’ISM a fêté ses 170 ans d’histoire, symbole d’expérience, d’expertise,
mais surtout générateur de réussite pour l’avenir des jeunes.
L’institution est reconnue comme une maison garante de valeurs
éducatives et créatrices de liens.
Aujourd’hui, riche de cette aventure et de cette belle histoire
humaine, l’ensemble de la communauté éducative s’engage à
accueillir, accompagner et favoriser l’ouverture des jeunes qui nous
sont confiés.
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