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         Paris, le 4 mars 2022 
 

Lettre aux Chefs d’établissement 
 
 
Chers amis, 
 
La guerre qui se déroule en Ukraine nous touche particulièrement ; parce que l’Ukraine est à deux heures 
d’avion de Paris ; parce qu’elle est provoquée par une grande puissance ; parce qu’elle fait de nombreuses 
victimes ; parce qu’elle nous rappelle que la Paix n’est jamais définitivement acquise… 
 
Aujourd’hui, des milliers de femmes, d’enfants et de personnes âgées fuient l’Ukraine, d’autres meurent sous 
les bombes ou au combat. 
 
Face à ce drame, quelles actions pouvons-nous entreprendre ? 
 
Le Pape François nous a indiqué un premier chemin en invitant les croyants et non-croyants à une journée 
de jeûne pour la paix le 2 mars, mercredi des Cendres. Car, nous dit-il : « Jésus nous a enseigné qu’à 
l’absurdité diabolique de la violence, on répond par les armes de Dieu, par la prière et par le jeûne. »  
 
Dans le prolongement de cette invitation, le traditionnel « bol de riz » organisé dans les établissements 
pendant le Carême pourrait être l’occasion de vivre avec nos communautés éducatives un temps de jeûne 
pour la paix en Ukraine et dans le monde. 
 
Plus concrètement, pour répondre à l’urgence de la situation et au désir de nombreux membres de nos 
communautés éducatives d’apporter une aide matérielle au peuple ukrainien, nous invitons les 
Etablissements qui le souhaitent à se rapprocher de structures qui ont la compétence pour intervenir 
efficacement et avec qui nous avons l’habitude de travailler comme le Secours catholique ou l’Œuvre 
d’Orient. Je sais que certains sont déjà en lien avec des associations. Merci pour tout ce qui a déjà été 
entrepris. 
 
A moyen et long terme, nous serons peut-être amenés à accueillir des familles ukrainiennes. Je sais que 
l’Enseignement catholique saura alors se mobiliser pour scolariser les enfants, trouver des hébergements 
pour les familles… 
 
Plus que jamais, nous devons œuvrer chaque jour, là où nous sommes, à la construction d’une civilisation de 
l’Amour qui seule permettra d’éviter les guerres. 
 
Je compte sur vous. 
 
Amicalement, 

 
Philippe Delorme 

Secrétaire Général 
de l'Enseignement Catholique 
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