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ENSEIGNER AVEC BONHEUR
Pédagogie et spintualité
Christiane CONTURIE
Pref C Dagens Parole et Silence, 2004, 182 p , 16 € 

Au cœur de ce livre, il y a la conviction qu'enseigner est une véritable expérience spirituelle et une source de
joie. Puisant dans son expérience en Afrique et dans l'Est parisien, l'auteur, membre de la communauté Saint-
François-Xavier, présente avec beaucoup de finesse les différents moments de la relation pédagogique. Sans
cacher les difficultés, elle invite a y voir le heu d'une croissance. II faut pour cela avoir « à la fois le regard
bienveillant qui fait vivre et l'exigence qui fait grandir ». Il faut savoir accueillir la réalité sans déformation et
fonder son comportement sur la foi en l'action de Dieu dans la liberté de l'élève et de l'enseignant. A travers une
sensibilité féminine pleine de tact, c'est bien la visée ignatienne qui habite ces pages nourries du concret.
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