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RENCONTRE DES ÉQUIPES DIOCÉSAINES

L’objectif est de vivre un
moment de mobilisation
nationale de l’Enseignement catholique,
mais surtout pas une grand messe,
encore moins un bouquet final. Et de le
vivre en partant des établissements et
des communautés éducatives. Certains
diocèses ont vécu des moments
comparables qui m’ont largement inspiré.
Cette semaine sera vécue par tous les
établissements au même moment et se
terminera par un temps de
rassemblement diocésain ou régional
avec la possibilité, à travers la vidéo ou
un autre moyen numérique, de rendezvous communs....
Cette mobilisation nationale sur
"La responsabilité en partage"
à laquelle j’appelle toutes les
communautés éducatives se situe dans
l’approfondissement et l’élargissement
du séminaire de Vittel autour de la façon

dont chacun est responsable et dont
nous sommes responsables ensemble,
dans notre aptitude à habiter la
responsabilité de telle sorte qu’elle soit
partagée. Et derrière cela, il y a l’horizon
de notre capacité à faire vraiment
communauté. Tous, qui que nous
soyons, élèves, bénévoles, personnels,
professeurs, chefs d’établissement...
nous portons une part de responsabilité.
Être responsable, c’est d’abord faire
confiance, c’est essayer de favoriser,
de rendre possible et de ne pas tout
contrôler. Ce dans quoi il nous faut
entrer, c’est le : « J’ai besoin de toi ».
La responsabilité partagée c’est cela
d’abord, tout simplement.
Ce qui fait le vrai changement, c’est le
changement de nos attitudes intérieures.
Je cite souvent une phrase de Mère
Teresa : « Ce qu’il faut changer dans
l’Église, c’est d’abord toi et moi. »
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La 4e rencontre des équipes diocésaines du Réenchantement qui s’est tenue le 8 juin
2018 à l’espace Montalembert, à Montrouge (92), aura réuni plus de 70 « vitaliseurs »
du Réenchantement. Une première étape vers la Semaine du Réenchantement qui se
déroulera du 4 au 9 février 2019 dans tous les établissements scolaires sur le thème
de "La responsabilité en partage". Directeurs diocésains, chargés de mission, chefs
d’établissement, parents, formateurs, adjoints en pastorale, tous ont travaillé et débattu
sur ce sujet, axant leur réflexion sur les leviers possibles d’animation de cette semaine.
Pascal Balmand, secrétaire général de l’Enseignement catholique, a appelé à une
mobilisation nationale pour Réenchanter l’École.

Le changement dans l’Enseignement
catholique, c’est d’abord toi et moi.
Et donc nous ensemble.
Cette semaine du Réenchantement doit
être pensée en partant des communautés
éducatives pour entrer dans une culture
commune de la relecture, identifier ce
qui se vit de beau, de fécond, de porteur
d’avenir. Il s’agit là de leur proposer de
s’appuyer sur le Réenchantement comme
un levier, comme un outil.
Un cadre général de ressources et de
modalités d’animation sera mis à disposition
par le Conseil du Réenchantement et
envoyé dans les directions diocésaines puis
dans les établissements en juillet. À charge
pour les équipes locales de l’adapter en
toute liberté et créativité.

PREMIERS SUPPORTS POUR LA SEMAINE DU RÉENCHANTEMENT
PROCHAINES RENCONTRES
DES ÉQUIPES DIOCÉSAINES
EN 2018
Ces réunions constituent des étapes
pour la préparation de la Semaine
du Réenchantement par les équipes
diocésaines.

Ils seront envoyés à toutes les directions diocésaines
et tous les établissements d’ici la fin juillet.
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Le pouvoir est le service, et il doit permettre à notre
prochain de se sentir bien traité, selon sa dignité.
Celui qui sert est l’égal de celui qui est servi. »
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prochain de se sentir bien traité, selon sa dignité.
Celui qui sert est l’égal de celui qui est servi. »
Pape François, Dieu est jeune, 2018

Être responsable, c’est d’abord une
attention à l’autre, une écoute, une
disponibilité.

RISQUER

Être responsable, c’est s’engager en
acceptant l’imprévu, le différent, en étant
attentif à ce qui germe, en privilégiant le
tâtonnement et l’esprit d’exploration.

RECONNAÎTRE, ÉCOUTER
UNE PAROLE

Mercredi 19 septembre
Mercredi 5 décembre

Être responsable, c’est refuser la culture
de l’implicite et des non-dits et permettre
que chacun, adulte et élève, puisse avoir
une parole écoutée et reconnue.

PARTAGER

Être responsable, ce n’est pas s’enfermer
dans un exercice solitaire mais c’est être
situé et relié, parce que la responsabilité
est aussi donnée, confiée, reçue.
Elle n’est jamais la « propriété » de celui
qui l’exerce.

S’OUVRIR

Être responsable, c’est s’ouvrir au monde
pour le comprendre et agir sur lui.

DURER

Être responsable, c’est agir dans la durée,
en résistant au zapping et à la dispersion.
C’est faire vivre les continuités comme les
évolutions nécessaires.

PERMETTRE
LA PRISE DE DISTANCE

Être responsable, c’est s’appuyer sur la
relecture de l’action et des engagements,
c’est permettre l’esprit critique, le
questionnement, c’est construire des
manières de rendre compte et de partager
ce qui a été vécu.

TÉMOIGNER

Être responsable, c’est une attitude, une
façon de faire et une manière d’être qui se
nourrissent d’abord d’une intériorité.

S’ENGAGER

Être responsable, c’est construire un
horizon partagé, fondé sur le principe de la
dignité de la personne, de sa liberté et de
sa capacité d’engagement.

FAIRE CONFIANCE

Être responsable, c’est donner à l'autre
un réel espace de liberté, de créativité et
d'initiative.

À V I V R E S A N S M O D É R AT I O N T O U T E L’A N N É E !
enseignement-catholique.fr

@EnsCatho

Enseignement catholique France



Une affiche qui annonce l’événement pour
informer la communauté éducative, enclencher
la mobilisation et accompagner le déploiement
des animations à partir d’une première
proposition de mots en lien avec le thème de la
semaine : "la responsabilité en partage", qui se
déroulera du 4 au 9 février 2019.



Une affiche sur la responsabilité en partage
qui propose un certain nombre de convictions
sur lesquelles l’Enseignement catholique
s’engage. Déclinées en dix verbes d’action,
elles sont autant de repères pour accompagner
les équipes éducatives dans leurs réflexions,
dans leurs débats et leur mobilisation.
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LE RÉENCHANTEMENT COMME
UNE DÉMARCHE DE PROJET

PARTAGER

Bruno Sébire
Directeur de l’IFP (Institut de formation
pédagogique) Nord-Pas-de-Calais

VIVRE UN MOMENT DE FRATERNITÉ
Christophe Grellier

"Un institut de formation est (…)
le lieu de vie d’une communauté
éducative, rassemblée autour d’un projet
éducatif (…)" nous rappelle l’article 96 du
Statut de l’Enseignement catholique. C’est fort de cette affirmation
du Statut et de la dynamique du Réenchantement lancée par Pascal
Balmand que l’IFP s’est lancé dans la réécriture du projet de la
structure, en 2016, qui a permis de tourner la page d’une période
complexe pour l'institut, comme pour de nombreux Isfec...
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Directeur diocésain d’Angoulême (16)

Fin avril, à l'ancienne abbaye
de Fontdouce, l’Enseignement
catholique de Charente réunissait les
communautés éducatives des établissements du diocèse. Une journée
particulière, qui s’inscrivait dans la démarche du Réenchantement
de l’École avec, en toile de fond, le projet éducatif de l’Enseignement
catholique qui met l’homme au cœur de la Création, l’appelant à
vivre en fraternité avec tous les hommes. Plus de 360 personnes,
enseignants, éducateurs, personnels administratifs, de services
ou de direction, étaient présents et ont retrouvé leur humanité, en
prenant du temps pour prendre soin de leur personne dans ses trois
composantes que sont l’âme, l’esprit et le corps. Avec cette volonté
d'unifier ces composantes de notre humanité commune et de vivre
un moment de fraternité. Fraternité qu’elles ont partagée dans les
relations interpersonnelles.
Jérôme Brunet, adjoint au secrétaire général de l'Enseignement
catholique, est intervenu sur la relecture du projet de formation
intégrale de la personne à la lumière des sciences humaines et
de l’enseignement de l’Église. Une seconde prise de parole, par
Stéphanie Albert, sophrologue, a permis de relire dans l'histoire
la notion de bien-être au travail et de trouver quelques éléments
permettant de mieux vivre son engagement professionnel.
Nous avons voulu nous donner ce temps pour toujours mieux
travailler au service de la promotion de la personne, comme le
disait saint Jean-Paul II : « Les besoins matériels et spirituels de
chacun sont au centre de l’enseignement de Jésus, c’est pourquoi la
promotion de la personne humaine est la mission de l’enseignement
catholique. »
Chacun est reparti dynamisé et réenchanté par ce temps de pause
dans notre quotidien et par les rencontres.

Lu dans la Presse
Ouest-France - 18 juin 2018
Brest. Michelle a fait connaître l'anglais à
20 000 élèves !
Le directeur diocésain a retracé le parcours
Michelle Mergalet :
" Au-delà du temps passé devant les élèves, c'est
toute une action éducative, une contribution au
service du projet de l'enseignement catholique
et le réenchantement de l'école qui caractérisse
Michelle." >>> lien

Co-écrit avec l’ensemble de la communauté éducative (salariés,
stagiaires et étudiants…) de l’IFP, le nouveau projet d’établissement
met en cohérence le changement et le Réenchantement autour de
trois axes :
n vivre ensemble un projet commun et partagé au service de
l’Enseignement catholique ;
n cultiver l’innovation et l’adaptation à la complexité du monde ;
n accueillir chacun dans toutes ses dimensions et dans le respect de
sa singularité.
Ainsi est née une nouvelle manière de vivre le quotidien à la fois entre
salariés et avec « les formés », qu’ils soient en formation initiale ou
continue. Dans le cadre d’une démarche d’intelligence collective,
l’IFP a développé de nombreuses actions pour se réenchanter,
en lien avec la dynamique du nouveau projet d’établissement :
renforcer la dimension pastorale en recrutant une animatrice,
repenser les espaces de vies, rassembler les équipes autour de projets
éclectiques, instaurer des temps d’échanges, renforcer le lien avec
le Laboratoire d’innovation pédagogique de l’Université catholique
de Lille, travailler au service des établissements des six diocèses de
la région des Hauts-de-France, prendre sa part dans le Laboratoire
des initiatives du diocèse de Cambrai ou encore être reconnu par un
label qualité pour les formations données…
Enfin, citons aussi la collaboration, depuis février, avec la direction
diocésaine de Lille pour faire remonter, d’ici la fin de l’année 2018,
l’ensemble des « pépites » vécues dans les établissements des six
diocèses, par les professeurs stagiaires.
Le Réenchantement de l’École est vécu comme une démarche qui
donne sa place à chacun et qui permet d’aller là où l’on n’aurait pas
osé aller en matière de dispositifs et de modalités de formation.

La voix du Nord - 8 avril 2018
Les profs de l'enseignement
privé veulent "réenchanter
l'école", tout un programme
"Réenchanter l'école" ! C'est
sous ce mot d'ordre que 400
enseignants du premier degré de l'enseignement
catholique du Pas-de-Calais se sont réunis au
groupe scolaire Saint-Pierre. Au programme, des
ateliers sur des innovations pédagogiques. Une
formation qui ambitionne de leur donner quelques
idées... et des envies.>>> lien

Église de Châlons-en-Champagne - Mai 2018
Éduquer au numérique et le numérique dans
l’éducation
Une journée de l’enseignement catholique pour
Penser, Explorer et Partager. Par Loïc Tanvez,
directeur interdiocésain de l’enseignement
catholique Reims-Châlons. >>> lien

LE RÉENCHANTEMENT EN LIGNE
Rejoignez nous sur Facebook
Enseignement catholique France

Suivez-nous sur Twitter
@EnsCatho

Communiquez vos projets et vos idées par mail
reenchanterlecole@enseignement-catholique.fr

