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« L’éducation sera inefficace, et ses efforts seront vains, si elle n’essaie pas aussi de répandre

un nouveau paradigme concernant l’être humain, la vie, la société et la relation avec la
nature. Autrement, le paradigme consumériste, transmis par les moyens de communication
sociale et les engrenages efficaces du marché, continuera de progresser ».
Pape François, Laudato Si, n° 215
vDef

Avec le pape François,
vers un « Pacte éducatif mondial »…
XXème journée nationale de l’animation pastorale scolaire,
Mercredi 7 octobre 2020, Antony.
Public : APS, Chefs d’établissement, enseignants, personnels de vie scolaire…

En septembre 2019, le pape François affirmait la nécessité d’un « Pacte éducatif mondial », selon un
« nouveau paradigme éducatif » à même de permettre la « conversion écologique » - qui est aussi une
conversion spirituelle - développée dans Laudato Si.
En raison de l’épidémie de Covid-19, le calendrier des manifestations prévues pour le lancement de
cette démarche s’est trouvé bousculé.
Mais cela ne nous n’empêche pas de commencer à y entrer dès maintenant, notamment grâce à
l’instrumentum laboris proposé, et bien-sûr, à Laudato Si.
Ce Pacte éducatif va bien plus loin que l’école, et concerne dans la pensée du pape, l’ensemble de la
société. Il invite à quitter les logiques « auto-référencées », ou seulement centrées sur nos activités
propres, pour entrer dans une perspective plus globale, à la mesure de l’Homme et de la Création à
laquelle il appartient, conformément au projet de Dieu.
La XXème journée nationale de l’animation pastorale scolaire offrira l’occasion d’une première
découverte des contours de ce « Pacte éducatif mondial ». Et ainsi, de dégager des pistes pour
renouveler notre vision de la pastorale scolaire et de l’animation pastorale, dans une
perspective à la fois « décloisonnée », (c’est à dire davantage en interaction avec les autres réalités
de l’école comme la pédagogie ou vie scolaire) et plus « ouverte sur l’extérieur » (diocèse,
paroisses, mouvements, mais aussi vie associative, sportive, culturelle…).

1

Intervenants de la matinée :

Le Pacte éducatif mondial du pape François : genèse et enjeux d’une invitation à
transformer profondément l’éducation
Par M. Philippe Richard,
Secrétaire général de l’Office international de l’Enseignement catholique (OIEC).
Annoncé au n° 215 de Laudato Si, le « Pacte éducatif mondial » impulsé par le pape François a toute
une histoire, qui s’enracine dans sa propre expérience. Comme archevêque de Buenos Aires
cherchant à œuvrer pour l’éducation de tous à commencer par les jeunes les moins favorisés et
souvent exclus du système scolaire, le cardinal Bergoglio s’est en effet lancé dans une aventure avec
de nombreux partenaires, qui prend aujourd’hui le nom de « Scolas Occurentes » et concerne 400 000
écoles dans le monde.
Convaincu que la conversion écologique et spirituelle de la planète passera par un changement
éducatif, le pape nous invite à œuvrer avec d’autres, au service de ce changement.
Petite visite dans les coulisses et les enjeux de ce qui pourrait bien être une transformation majeure
de l’éducation, par un témoin privilégié de la vie de l’Enseignement catholique dans le monde.
(20 mn)
Décloisonner la pastorale des jeunes
Par Mgr Jacques Benoît-Gonnin,
Évêque de Beauvais, membre du Conseil épiscopal pour l’École catholique de la Conférence des évêques
de France (CEF).
Paroisses, écoles, mouvements, aumôneries… chacun a son calendrier, ses temps forts, ses axes
prioritaires, qui se cumulent avec les calendriers scolaires et pour les jeunes les plus chanceux, le
sport, la musique, les loisirs… au risque d’emplois du temps bien pleins, et d’une certaine concurrence
ou fragmentation, peu propice à l’intériorité, au silence, à la contemplation, et à la maturation.
Dans le prolongement de Laudato Si et de Christus Vivit, la dynamique du Pacte éducatif mondial
invite à un renouvellement profond. Cela implique aussi une pastorale des jeunes décloisonnée et
riche de nouvelles synergies, en mettant la personne du jeune au centre.
Entre « défi à relever » et « mission impossible », le regard d’un pasteur pour discerner les chemins
d’avenir. (20 mn)
Inscrire l’Enseignement catholique dans l’aujourd’hui de sa mission
Par M. Philippe Delorme, diacre,
Secrétaire général de l’Enseignement catholique.
« Voici que je fais toute chose nouvelle ! » dit le Seigneur (Ap 21,5). Cela concerne en permanence la
vie de l’Église, et donc celle de l’école catholique. Parce que le monde évolue sans cesse, notre école
a toujours besoin d’actualiser la compréhension de sa mission propre. Elle le fait selon une double
fidélité.
D’une part en restant à l’écoute de celui qui la fonde – le Christ - et de son Évangile dont elle a pour
vocation de témoigner par l’ensemble de ses actes éducatifs.
D’autre part en se laissant sans cesse envoyer vers les enfants et leurs familles d’aujourd’hui, qui
doivent répondre à de nouveaux défis. L’invitation du pape à un « Pacte éducatif mondial » à même
de répondre à ces défis va dans le sens de cette double fidélité, qui s’inscrit nécessairement pour nous
dans une démarche prospective.
Ce nouveau Pacte ne saurait se limiter aux seuls acteurs pastoraux, ni non plus d’ailleurs, à l’école
catholique seulement. Mais chacun aura sa contribution à apporter, sa pierre à apporter à l’édifice.
Quelles pourraient être les diverses participations des APS à cette dynamique ? Les pistes du
Secrétaire général. (20 mn)
Et aussi : « Paroles d’acteurs » table ronde animée par Catherine Udala avec (sous réserve) :

Anne Laure Alinc (CE en milieu rural), Valérie Gardette (APEL), Marc Guidoni (AFOCAL), Mickaël Gac et Benoît
Skouratko (SGEC), Benoit Saunier (APS), Thierry Campos, (CE Auteuil), Marie-Laure Rochette, (ICP).
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