
NOM : Lebihain
PRÉNOM : Corinne

" J’ai été nommée chef d’établissement
au collège Notre-Dame en septembre
2013.
Dans le cadre de ce poste, j’ai été
missionnée par Mgr Wintzer pour
assumer la responsabilité de la
pastorale dans mon établissement en
collaboration avec Cécile Tristan. 
Nous avons à cœur d’accueillir chacun,
quelles que soient ses convictions, de
l’accompagner avec confiance, pour
l’aider à s’épanouir, se trouver et à
grandir en humanité. "

" La place des femmes dans l’Église est un sujet de plus en plus
d’actualité, et ce notamment depuis le travail synodal mené par
les communautés chrétiennes. 
Je me réjouis que le pape François ait récemment nommé
plusieurs femmes à des postes importants, et ce jusque dans la
curie. Mais, comme Anne-Marie Pelletier, théologienne ayant
écrit « L’Église et le féminin », je pense que si ces « évolutions
renouvellent le fonctionnement de l’église institutionnelle, elles
ne peuvent pas dispenser d’avancer aussi sur un ensemble de
questions de fond qui s’imposent à l’Église sommée de se
réinventer avec une vraie audace évangélique. "

Un souhait pour les femmes en Église ?

Dirige un établissement
d'enseignement catholique 



Un évènement marquant en église

" L’un des passages bibliques qui soutient ma vie spirituelle sont
Les Béatitudes, parce qu’elles sont une invitation au bonheur,
une exhortation à expérimenter la joie de donner et celle de
recevoir. "

" Sans nul doute ce fut le partenariat avec la Namibie quand je
n’étais encore qu’enseignante. Entre les années 2000 et 2005,
j’ai ainsi eu l’occasion par trois fois d’emmener des élèves de
lycée professionnel dans ce pays d’Afrique australe.
Ce partenariat avec des lycées en bordure des townships a
sans nul doute marqué à vie les adolescents qui ont été
accueillis dans ces familles africaines, qui vivaient de peu et qui
avaient pourtant toujours à cœur de leur faire plaisir et de leur
confectionner des cadeaux de bienvenue qui les touchaient
profondément. 
Pour ma part, j’ai surtout été impressionnée par le sens du
service qui animait les chefs d’établissement namibiens, qui,
après leur travail administratif dans leur lycée, passaient leurs
après-midis dans les bidonvilles pour aider les familles les plus
démunies et développer des programmes de prévention sur le
VIH. " 

Merci Corinne pour ton témoignage !!!

Passage préféré de la bible

Un événement marquant en Église


