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Accueil par M. Jean-Pierre GARDY, Président du CEEC 
 

 

I. Pourquoi un séminaire ? 

 

Le CEEC veut développer des actions de formation au service des écoles catholiques européennes. 

Son projet est de regrouper des cycles de formation en trois grandes zones : 

 

1. La zone nordique, 

2. La zone Europe de l’Est, 

3. Et la zone Méditerranée. 

 

Ce séminaire est une réflexion préalable devant déboucher sur des propositions de formation. 

 

II. Pourquoi ce thème : « Le leadership spirituel des chefs d’établissement ? » 

 

Il y a une grande diversité des écoles catholiques en Europe, mais chaque école constitue 

une communauté éducative placée sous la responsabilité du chef d’établissement. 

 

Le projet éducatif de chaque école se réfère explicitement à l’Evangile et à l’enseignement 

de l’Eglise catholique. Il traduit les valeurs qui fondent les choix et l’action de la communauté 

éducative et prend en compte toutes les dimensions de la vie d’un établissement catholique. 

 

Le chef d’établissement est responsable de la mise en œuvre de ce projet. Il apporte unité, impulsion 

et continuité. Le chef d’établissement est responsable du caractère spécifique de l’école catholique : 

il a une responsabilité pastorale qui traverse la vie de l’établissement. 

 

III. Pourquoi ce séminaire en Slovaquie ? 

 

Parce que dans ces dernières années les pays d’Europe de l’Est et d’Europe Centrale ont développé 

des écoles catholiques au prix de très gros efforts : les exemples de la Hongrie, de la Pologne pour 

ne citer qu’eux, montrent à quel point les écoles catholiques jouent un rôle central dans l’éducation 

d’un pays. 

 

IV. Ce séminaire alternera conférences et ateliers avec notre fil rouge le Père James HANVEY, qui 

nous avait déjà aidés à réfléchir à Rome l'an dernier : je le remercie tout particulièrement pour 

sa disponibilité. 

 

 

Je vous souhaite à chacune et chacun d’entre vous un excellent séminaire. 
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Discours d'ouverture par Mgr František TONDRA, Evêque de Spiš 
 

 
 

Je suis heureux d'avoir l'occasion d'accueillir et de saluer les participants à ce séminaire pour les 

chefs d'établissement et les responsibles des écoles catholiques. Je tiens tout d'abord à saluer nos 

amis venus de l'étranger et, ensuite aussi, les enseignants de Slovaquie.  

 

La seconde raison de mon plaisir d'être ici, c'est précisément que ce séminaire se tient dans notre 

pays, en Slovaquie. Je considère cette rencontre comme très importante, car elle rassemble des 

responsables de la formation de la jeune génération en Europe.  

 

L'Europe, par son histoire et sa culture, au Moyen Age et de nos jours encore, a marqué de manière 

significative l'évolution de la culture dans le monde. En ceci, elle suit la culture des nations et des 

temps anciens. Le christianisme a également joué un rôle très important dans cette évolution parce 

qu'il suit la culture spirituelle de l'Ancien Testament. Le christianisme en Europe a influencé tous 

les secteurs de la vie humaine. Et il ne peut en être autrement, car le même homme qui confesse 

ouvertement sa foi en Dieu est, en même temps, un membre de la communauté humaine. Dans cette 

communauté, les relations interpersonnelles doivent être marquées par les vertus émanant de 

l'Evangile. Ce sont des vertus de tout le genre humain. Les rendre réelles dans notre société n'est 

possible que si chacun se débarrasse de son égoïsme. Et ici, nous avons besoin d'idéaux. On ne peut 

le faire sans soutien et le soutien le plus fort est Dieu. C'est l'expérience de l'humanité. Construire 

l'Europe sans la religion, c'est la construire sans aucun fondement. De ce point de vue, nous devons 

aussi tenir compte de l'importance des écoles catholiques.  

 

L'Europe ne peut abandonner ses racines, car elle pourrait se dessécher; elle ne peut détourner la 

face, car elle ne serait plus elle-même. Si nous considérons le pluralisme du monde actuel, nous ne 

pouvons pas oublier que les chrétiens font eux aussi partie de ce pluralisme. Ils ont donc également  

le droit d'influencer le développement futur de l'Europe. Le rôle des jeunes générations de chrétiens 

doit être notre priorité. Les écoles catholiques ont ici un rôle important à jouer. Je crois que nous 

tous, présents ici, avons un intérêt commun qui est de développer et d'améliorer l'éducation et la 

formation de la jeune génération dans ce monde et de chercher de nouvelles opportunités d'une 

orientation chrétienne aujourd'hui. Nous devons accepter la nouveauté, mais pas dans le cas où elle 

nuit au fondement de l'orientation chrétienne. Nous devons être attentifs.  

 

Je souhaite beaucoup de succès à ce séminaire ainsi qu'un encouragement mutuel; et je souhaite que 

jamais nous ne ressentions le manque d'originalité.  

 

Je vous remercie pour votre attention.  
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Discours de Mme Maria PARÁKOVÁ, déléguée par M. Ján MIKOLAJ, 

Ministre de l'Enseignement de la République Slovaque  
 

 

 

Votre Excellence, 

Chers amis de l'étranger, 

Mesdames et Messieurs,  

 

 

Au nom du M. Ján MIKOLAJ, Vice-premier Ministre et Ministre de l'Enseignement de la 

République Slovaque, je suis heureuse de saluer cette respectable assemblée de personnes 

travaillant de façon si enthousiaste à la formation et à l'éducation. M. Ján MIKOLAJ avait accepté 

l'invitation que lui avait faite le Président de l'Association des Ecoles Catholiques de Slovaquie et il 

a espéré jusqu'au dernier moment que son programme lui permettrait de venir vous saluer en 

personne. Cependant, un travail important et des obligations politiques ont rendu sa participation 

impossible et il m'a donc demandé de le représenter en vous souhaitant une fructueuse rencontre.  

 

C'est avec plaisir que je suis venue, d'autant plus que la Section chargée de l'enseignement dans les 

écoles religieuses et privées, à la tête de laquelle je suis, entretient depuis des années de très bons 

contacts de coopération avec l'Association des Ecoles Catholiques de Slovaquie.   

 

Depuis le changement politique en Slovaquie, les écoles religieuses et spécialement les écoles 

catholiques sont indubitablement devenues partie prenante du réseau des écoles et établissements 

scolaires du pays. Durant leurs premières 15 années d'existence, ces écoles ont à nouveau eu 

l'opportunité de persuader l'ensemble des milieux parentaux, sociaux et politiques de leur 

importance. Elles y sont parvenues non seulement par le large éventail d'établissements qu'elles 

proposent, couvrant l'ensemble de l'éducation, mais aussi par la qualité de leur formation. Et il y a 

une chose pour laquelle ces écoles, leurs directions et leurs enseignants méritent nos remerciements. 

S'il existe un besoin grandissant de gens éduqués, si même notre société a compris que l'argent 

investi dans l'éducation en vaut la peine; ainsi y a-t-il toujours un besoin plus élevé de gens bien 

éduqués, tolérants, bons, des gens avec de sérieux principes moraux, qui n'auront pas seulement une 

large connaissance mais qui seront également capables d'utiliser ce savoir dans leur vie de tous les 

jours à travers les vraies valeurs de respect, de vérité et d'amour. Et dans ce domaine, les écoles 

catholiques ont une position irremplaçable. C'est la raison pour laquelle j'apprécie personnellement 

le thème de votre séminaire, et je tiens à exprimer mon respect et mon admiration à tous les 

organisateurs de cet événement ainsi que mes sincères remerciements de m'y avoir invitée.  

 

Je vous souhaite un enrichissement mutuel aussi bien au niveau professionnel que personnel et je 

me permets d'exprimer ma conviction que chacun d'entre vous reçoive tout ce qui est nécessaire 

pour continuer à donner aux autres et aider ainsi les écoles catholiques à élever des gens qui ne 

seront pas seulement éduqués mais aussi honnêtes, moraux et de fort caractère; simplement des 

gens qui seront bons. Parce qu'alors, nous n'aurons pas à nous faire du souci pour l'avenir ; au 

contraire, nous pourrons l'attendre avec plaisir.  

 

Je vous remercie pour votre attention. 
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Discours de Mme Anna KOPECKÁ,  

Présidente du Centre National Catholique de Pédagogie et de Catéchèse 
 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Il n'est pas facile de prendre la parole après des gens si importants et merveilleux. Mais je vais 

essayer. 

 

Tout d'abord, je voudrais remercier M. Stanislav BELLA, Président de l'Association des Ecoles 

Catholiques Slovaques, pour son invitation à cette très importante réunion.  

 

Je suis la responsable du Centre National Catholique de Pédagogie et de Catéchèse. Nous sommes 

situés dans la partie Est de la Slovaquie, à Spišská Nová Ves. Notre Centre a été fondé par la 

Conférence Episcopale de Slovaquie.  

 

Nous préparons toutes sortes de formations et d'activités pour les enseignants des écoles catholiques 

et pour les professeurs de religion des écoles publiques de toute la Slovaquie.  

 

Bien que nous soyons une jeune organisation (elle a été établie en avril 2005), nous avons déjà 

développé diverses formes de projets pour les écoles catholiques. Par exemple, l'année scolaire 

passée, nous avons développé un projet appelé "Jean Paul II" dans lequel 260 enfants préparaient 

des présentations sur Jean Paul II. Et cette année scolaire, nous avons d'autres projets, par exemple : 

"La journée des Scouts", "Prier pour les Ecoles", etc. En septembre dernier, nous avons démarré la 

publication d'un magazine intitulé "Enseignant Catholique" qui veut être un outil de conseil pour les 

enseignants. 

 

Je voudrais encore dire combien notre coopération avec l'Association des Ecoles Catholiques 

Slovaques est bonne et fructueuse, principalement avec M. BELLA. Et j'espère – et je suis sûre – 

que nous aurons davantage de temps et d'occasions de discuter et d'échanger à divers moments de 

ce séminaire.  

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

 

 

* 

*     * 
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Première Conférence 

Les écoles catholiques européennes : 

Une mission dans une diversité de cultures et de réalités 
 

   

 

Il y a quelques années, David LYON a publié une étude sur les chances changeantes de la religion à l'époque 

post-moderne, sous le titre suggestif de "Jesus in Disneyland".1 Ce titre est une métaphore pour désigner 

l'environnement post-moderne dans lequel le monde religieux est en mutation : technologies de la 

communication et de l'information avec pour conséquence l'hégémonie des mass média, publicité et 

individualisation, consumérisme, trivialisation de la vérité, simplification de la souffrance, réalités simulées 

et exclusion de l'éternel. LYON met l'accent sur l'importance de la narration, la place de l'émotion et de la 

spiritualité dans des sociétés fracturées et rationalisées. Ce livre est peut-être trop américain pour nous, 

Européens. Cependant, cette étude démontre comment la religion peut dépasser ses anciennes limites 

institutionnelles, prenant des formes changeantes et nouvelles, avec la diversité de sens qui s'y rapporte.  

Le fait que le CEEC ait souhaité organiser un Séminaire sur le "leadership spirituel" ouvert à tant de pays 

trouve son point d'appui sur la confiance mutuelle qui prédomine dans nos rencontres. Si différents que nous 

puissions être, nous sommes tous investis de la même mission. Nous savons par expérience que les mêmes 

questions ou préoccupations peuvent surgir plus rapidement ici, et survenir plus lentement ou plus tard 

ailleurs. Afin d'être conscients du caractère délicat de notre recherche, il semble bon de souligner notre 

diversité dès le début de ce Séminaire.  

 

 

PLAN 
 

 Dans une première partie, j'esquisse brièvement la situation de l'école catholique; d'abord le lien entre 

son public et sa situation matérielle et ensuite le caractère multireligieux de notre public. 

 

 Dans une deuxième partie, je me place au niveau des valeurs que nous retrouvons dans nos sociétés 

européennes. Je me base pour cela sur "The European Values Study" (Etude sur les Valeurs 

Européennes). 

 

 La troisième partie de mon exposé emprunte à Danièle HERVIEU-LEGER une structuration 

emblématique des croyants européens. Les figures qu'elle propose peuvent stimuler notre réflexion. 

 

 Enfin, une quatrième partie ouvre déjà sur une diversité d'initiatives que je perçois comme extrêmement 

promettantes. 

 

 
I. DIVERSITE DES REALITES FINANCIERES DANS LE DOMAINE DES ECOLES CATHOLIQUES 

 

Avant de parler des valeurs en Europe, je voudrais poser une question qui peut paraître terre-à-terre : y a-t-il 

une corrélation entre la subvention de l’école catholique et l’identité de son public ? Cette corrélation 

pourrait expliquer en partie la diversité du paysage scolaire catholique en Europe. 

Plus une école est subventionnée par l’Etat, plus celui-ci lui impose des conditions en ce qui concerne 

évidemment le curriculum, des objectifs et des compétences, l’accueil de tous les élèves, parfois lié à une 

"carte scolaire" ou à un "bassin", lié également à des quotas d’enfants immigrés. Par ailleurs, cet Etat payant 

a également le droit d’exiger que nous formulions très clairement notre identité propre. 

 

                                                      
1 LYON, David, Jesus in Disneyland, Religion in Postmodern Times, Polity Press, Cambridge, 2000, 188p. La Disneyfication sacrifie 

la connaissance sur la scène du spectacle et convertit l'histoire en nostalgie. La Disneyisation a produit le “theming” dans des cadres 

très divers et a vu le shopping devenir partie intégrale d'autres activités dans une mesure telle qu'il est devenu un paradigme pour 

chacune d'elles. Les parcs à thème "high tech" sont aussi emblématiques de la manière dont la technologie et les médias estompent la 

ligne entre la réalité et sa représentation symbolique de façons qui altèrent radicalement les perceptions de temps et d'espace. LYON 

dit que les croyants postmodernes adaptent ces caractéristiques à des buts religieux et que, par là, ils changent la façon dont la foi est 

pratiquée.   
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Transparent n° 1  

 
 Enseignement primaire Enseignement secondaire 

 Salaires Fonctionnement Bâtiments Salaires Fonctionnement Bâtiments 

Allemagne (selon les Länder) 55 à 94 0 à 80 0 à 60 55 à 94 0 à 80 0 à 60 

Angleterre & Pays de Galles 100 100 90 100 100 90 

Autriche 100 / / 100 / / 

Belgique flamande 100 100 70 100 100 60 

Belgique francophone 100 66 24 100 56 24 

Bosnie-Herzégovine 100 / / 100 / / 

Croatie       

Danemark 75 75 75 75 75 75 

Ecosse 100 100 100 100 100 100 

Espagne (Autonomies) 100 60 / 100 60 / 

France 100 variable / 100 100 variable 

Grèce / / / / / / 

Hongrie 100 100 2 100 100 2 

Irlande (Eire)    100 80 90 

Irlande du Nord 100 100 100 100 100 100 

Italie 50 (1) / / / / / 

Lituanie 100 90 / 100 100 70 

Norvège 85 85 / 85 85 / 

Pays-Bas 100 100 100 100 100 100 

Pologne 80 (10) / 90 (10) / 

Portugal 0 à 100 (2) / / / / / 

République tchèque 100 77 / 100 66 / 

Roumanie 100 (3) 100 (3) 100 (3) 100 (3) 100 (3) 100 (3) 

Slovaquie 100 95 5 100 95 5 

Suisse (selon les Cantons) / / / 0 à 80 / / 

Ukraine       

       
(1) Ecoles paritaires       

(2) 0% pour les 6-9 ans et 100% pour les 10-14 ans     

(3) Pourcentage octroyé en théorie, non confirmé dans la pratique     

     CEEC, septembre 2006 

 

 

Les écoles catholiques de Grèce, d'Italie (surtout l'école secondaire), du Portugal et de la Suisse sont les 

moins subventionnées de toute l'Europe. Dans la plupart des cas, les parents paient même les salaires des 

professeurs. Les écoles catholiques d'Autriche, de Bosnie-Herzégovine et de Pologne ne reçoivent, dans 

certains cas rien, dans d'autres cas très peu pour le frais de fonctionnement et pour la construction de 

nouveaux bâtiments.  

 

A mon avis, aucune recherche scientifique n'a été établie sur le rapport entre la subvention et l'identité du 

public que l'on atteint dans les écoles catholiques. M'appuyant sur mon expérience personnelle, basée sur des 

témoignages, je pense pouvoir supposer que le nombre d'enfants immigrés de familles plus pauvres est moins 

grand dans les écoles où les parents paient entièrement ou pour la plus grande partie les frais de scolarisation. 

Mais je le répète, aucune étude à l'échelle européenne ne le prouve.  

 

Si l'on compare les chiffres de ces pays à ceux de grandes villes comme Londres, Rotterdam, Amsterdam, 

Anvers, Bruxelles, Marseille et autres avec le nombre de religions représentées dans les écoles catholiques, il 

est certain que la mission pastorale du chef d'établissement y diffère fondamentalement de celle d'un 

directeur d'un établissement public plus homogène. De plus, le nombre d'élèves immigrés est minime dans 

les pays d'Europe Centrale et Orientale. Le public des écoles catholiques y est catholique de la façon la plus 

homogène. Il faut toutefois préciser que cette situation particulière n'a rien à voir avec la subvention puisque 

dans 80% de ces pays, l'école catholique reçoit aujourd'hui un financement de l'Etat. Moins il y a d'écoles 

catholiques, plus leur public est homogène dans la plupart des pays, surtout à l'Est. 
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II. CARACTERE MULTIRELIGIEUX DE NOTRE PUBLIC 

 

Je tiens aussi à rappeler brièvement que, dans certains pays, la population scolaire de nos écoles a d'autres 

convictions religieuses. Ainsi, en Grèce, 90% des enseignants et des élèves sont orthodoxes. En Norvège, 

plus de la moitié d'entre eux sont luthériens. Aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Grande Bretagne, et 

même en Irlande, les écoles catholiques comptent divers pourcentages d'enfants musulmans. Cela peut être 

limité dans certaines régions, mais va jusqu'à 90% de la population scolaire de certaines écoles 

fondamentales catholiques dans les grandes villes.  

 

 

III. DIVERSITE DEVELOPPEE DANS L'ETUDE SUR LES VALEURS EUROPEENNES 

 

Cette diversité en Europe se traduit évidemment encore plus au niveau des valeurs. Nous disposons d’une 

étude généralement acceptée comme la plus scientifiquement fiable, à savoir "The European Values Study", 

l'Etude sur les Valeurs Européennes. La diversité européenne apparaît très clairement dans cette étude. Que 

pouvons-nous en apprendre ? Soyons précis : il n'existe pas de "set des valeurs européennes". Dans la 

dernière enquête menée en 1999-2000, les questions portaient sur les thèmes suivants : quelle importance a la 

famille dans votre vie ? Quelle importance accordez-vous à Dieu, au travail ou à la politique ? Mais l'enquête 

s'intéressait aussi au niveau de tolérance des gens, à leur solidarité, leurs attitudes sexuelles, leur engagement 

civique, leur foi et leur morale.2 

 

Transparent n° 2 

 

STRUCTURE de l'Etude sur les Valeurs Européennes : 

1. Europe 

2. Famille 

    2.1. Mariage 

    2.2. Transmission des valeurs 

    2.3. Désaccord entre les générations 

3. Travail 

4. Religion 

    Importance de Dieu 

    Le rôle public des Eglises 

5. Politique 

    Caractéristiques matérialistes contre caractéristiques post-matérialistes 

6. Société 

    Réseaux sociaux 

    Confiance dans les autres 

    Tolérance 

    Solidarité 

    Raisons pour vivre dans le besoin 

    Permissivité  

7. Bien-être 

 

Dans mon exposé, je me limiterai aux chapitres suivants : Famille, Politique, Société et Religion.3 

 

                                                      
2 HALMAN, L., LUIJKX, R., ZUNDERT, M. van, Atlas of European Values, Tilburg University, Brill NV Leiden, 2005, 139p. 

Structure de l'Etude sur les Valeurs Européennes : 1. Europe, 2. Famille, 3. Travail, 4. Religion, 5.Politique, 6. Société, 7. Bien-être.  
3 A propos de l'EUROPE, nous devrions réfléchir sur la façon dont les chrétiens peuvent contribuer davantage à la création d'une 

société civile européenne prospère, renforçant la liberté, le respect mutuel et la solidarité, qui sont peut-être les valeurs les plus 

spécifiquement européennes, enracinées dans le christianisme et l'humanisme. Nous devons nous engager plus activement dans des 

rencontres personnelles avec la diversité culturelle européenne et contribuer à un réel espace public européen. 

La troisième partie de l'Etude sur les Valeurs Européennes est consacrée au TRAVAIL : importance du travail et des qualités de 

travail, satisfaction de l'emploi, ethos du travail, obéissance à son supérieur. Je tiens seulement à souligner que selon la théorie 

classique de la post-modernisation, on attend des habitants des sociétés post-modernes qu'ils apprécient davantage les qualités 

expressives du travail, les valeurs instrumentales ne sont plus importantes puisque le revenu est "garanti" par l'assistance de l'Etat 
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1. Famille 

 

1. 1.  Mariage 

 

A l'affirmation selon laquelle le mariage ou une relation stable à long terme est nécessaire pour être heureux, 

(1) les Portugais, les Slovaques, les Hongrois, les Slovènes, les Grecs, les Roumains, les Ukrainiens, les 

Lettons et les Estoniens se disent fortement d'accord; 

(2) suivis par la France, l'Allemagne, la République tchèque, l'Italie, la Suède, la Pologne, la Lituanie et la 

Croatie. 

(3) Désaccord en Espagne, en Belgique, en Grande Bretagne et en Autriche. 

(4) Fort désaccord aux Pays-Bas. 

 

Les gens choisissent leur partenaire sur d'autres bases qu'ils le faisaient il y a cinquante ans et ils ont des 

attentes différentes, notamment plus élevées, de leur relation. Ils se marient plus tard. La plupart des jeunes 

européens ne recherchent plus de partenaire appartenant à la même religion ou de même origine sociale, mais 

ils recherchent un ou une partenaire du même niveau d'enseignement. La formation agit comme premier 

filtre. Des partenaires ayant un même bagage au niveau enseignement et formation ont généralement plus de 

choses en commun que d'autres.  

 

1.2. Transmission des valeurs 

 

Quelles sont les valeurs que les Européens souhaitent enseigner à leurs enfants ? Dans l'enquête de l'Etude 

sur les Valeurs Européennes, les gens pouvaient sélectionner, dans une liste comportant onze valeurs, les 

cinq qualités qu'ils voulaient encourager leurs enfants à apprendre à la maison. Quatre de ces onze valeurs 

sont  beaucoup plus appréciées que les autres. Ce sont les suivantes : la responsabilité, les bonnes 

manières, la tolérance et le respect des autres, et le travail dur. Elles forment un mélange intéressant de 

valeurs traditionnelles et modernes. La tolérance et le respect des autres sont des prototypes de valeurs 

(post)modernes. Les bonnes manières et le travail dur sont des valeurs traditionnelles. La responsabilité a 

aussi été revendiquée par les modernistes bien qu'elle puisse être vue comme une qualité classique. La 

qualité traditionnelle de travailler dur est clairement plus appréciée en Europe Centrale et Orientale qu'à 

l'Ouest et au Nord, suivant les lignes de la modernisation. L'autre valeur traditionnelle, les bonnes manières, 

est populaire dans toute l'Europe; elles sont intemporelles.  

 

Transparent n° 3 – en % 
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La foi religieuse, seulement mentionnée en neuvième rang, est plus importante en Irlande, Pologne et 

Roumanie qu'ailleurs. Les jeunes, et même une bonne partie de nos éducateurs, réduisent les valeurs à des 

valeurs purement humaines et immanentes. Au contraire de leurs ancêtres, ils ne les perçoivent pas ou plus 

comme des biens qui ouvrent sur un horizon transcendant. Cela nous mène au thème suivant : désaccord 

entre les générations. 
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1.3. Désaccord entre les générations 

 

Tous les parents souhaitent voir leurs enfants défendre des valeurs qu'eux-mêmes estiment. Toutefois, 

beaucoup d'études académiques montrent que la corrélation entre les valeurs des parents et celles des enfants 

est modérée, parfois même non significative au niveau des statistiques. Le noyau familial n'est plus le seul 

contexte dans lequel les enfants acquièrent un ensemble de valeurs personnelles. Les amis, la tranche d'âge, 

le voisinage, l'école, les multimédias, la nation au sens large, tout cela joue un rôle dans la formation d'un 

enfant. Il est donc hautement improbable que des enfants grandissent dans un monde qui ne comporte qu'un 

seul échantillon de valeurs qui reflètent celles de leurs parents.  

 

2. Politique 

 

L'Etude sur les Valeurs examine l'importance de la politique, la volonté de se joindre à des actions politiques, 

l'initiative personnelle vis-à-vis de l'assistance de l'Etat, le post-matérialisme, et finalement le soutien de la 

démocratie. Toutes ces caractéristiques, par exemple la volonté de se joindre à des actions politiques ou le 

soutien de la démocratie, révèlent un continent dans lequel les réelles différences entre l'Est et l'Ouest, 

causées par le Rideau de Fer, commencent à s'estomper. Mais il n'en demeure pas moins que l'Ouest est une 

société "post-matérialiste" et l'Est une société "matérialiste". Par "matérialiste", on entend une société qui 

met l'accent sur la sécurité matérielle ou sur l'ordre public. Une société post-matérialiste place des objectifs 

de vie immatériels, comme le développement personnel et l'estime de soi, au-dessus de la sécurité 

matérielle.4 

 

3. Société 

 

De nombreux et célèbres spécialistes des sciences sociales décrivent le futur citoyen occidental comme un 

individu calculateur et fortement individualisé. Une perspective plutôt sombre quand on sait qu'ils sont 

également tous d'accord pour dire qu'une société démocratique vitale exige de hauts niveaux de confiance 

sociale, de cohésion et de participation. La société civile (le secteur non-étatique, non-marchand et non-privé 

dans lequel l'association volontaire entre citoyens est dominante) est appelée à combler le fossé entre 

l'individu, l'Etat et le marché. La confiance interpersonnelle et la confiance institutionnelle sont loin d'être 

des paramètres constants en Europe. Dix pourcents seulement des Portugais estiment pouvoir avoir confiance 

en leurs compatriotes, alors qu'une large majorité des Danois pensent que leurs compatriotes sont dignes de 

confiance. Et alors qu'un quart seulement des Grecs sont confiants dans leur système d'enseignement et de 

santé, près de 90% des Autrichiens ont une large confiance en leurs institutions. L'Europe est peut-être trop 

diverse pour percevoir un déclin dans la société civile. Mais un déclin moral n'est certes pas évident, la 

permissivité pour la fraude ou les activités criminelles est très basse.  

 

Le néfaste Etat providence 

Bien des causes ont été avancées pour expliquer l'apparente perte de sens communautaire. L'individualisation 

et la sécularisation sont évidemment des explications, mais – de façon surprenante peut-être – l'Etat 

providence a aussi été blâmé. Le raisonnement est que les institutions de l'Etat providence ont accaparé les 

obligations de soutien qui étaient auparavant l'apanage de la société civile et des familles. Pensez, par 

exemple, à l'assistance des personnes âgées et à la sécurité sociale. En prenant la responsabilité des services 

sociaux, l'Etat providence a vidé de leur substance et érodé les structures sociales intermédiaires avec pour 

conséquence un déclin de l'engagement, de la solidarité et de la confiance. De plus, le sentiment de 

responsabilité personnelle a été remplacé par l'idée que l'Etat est responsable du service social. Je pense 

néanmoins que, depuis la publication de l'Etude sur les Valeurs, on constate une évolution sur ce point. 

                                                      
4 Le spécialiste américain en sciences politiques, Ronald Inglehart, fait la distinction entre sociétés à attitudes "post-matérialistes" et 

"matérialistes". Sa thèse est qu'à cause de la relève des générations, les populations de sociétés industrielles avancées ont subi une 

transformation de matérialiste en post-matérialiste dans l'orientation des valeurs. Des preuves de la thèse d' Inglehart peuvent être 

trouvées dans le net cloisonnement de l'Europe le long de l'ancien Rideau de Fer. La partie occidentale de l'Europe a évolué vers une 

prospérité jamais atteinte auparavant, se développant de la fin des années 1940 au début des années 1970. Ce qui a entraîné une 

croissance substantielle au prorata des individus post-matérialistes. Dans la partie orientale de l'Europe, il y avait plus à souhaiter. 

Cela a mené à une société matérialiste. 

Ce sont les Autrichiens et les Suédois qui correspondent le plus aux caractéristiques post-matérialistes, suivis par les Danois, les 

Italiens et les Allemands.  
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Par ailleurs, les optimistes de l'Etat providence argumentent que le capital social est plus élevé dans les Etats 

providence typiques : les pays scandinaves. L'Etude sur les Valeurs Européennes ne fournit de preuve ultime 

ni pour les optimistes ni pour les pessimistes.  

Des dépenses sociales élevées sont en corrélation avec de hauts niveaux de capital social, mais ont aussi un 

effet négatif important sur la solidarité informelle des gens envers les plus nécessiteux. Mais il n'est pas 

démontré que ceci puisse être interprété comme un effet moral "néfaste" de l'Etat providence. Les gens 

semblent s'en soucier, mais ne s'inquiètent pas des groupes nécessiteux puisqu'ils sont supposés être bien 

assistés par les institutions sociales.  

 

3.1. Tolérance 

 

70% des Européens veulent inculquer à leurs enfants la tolérance comme une valeur importante dans une 

société libre et ouverte : plus les gens sont tolérants envers les droits des autres, plus les droits de tous sont 

garantis. Mais qu'est-ce que la tolérance ? La tolérance est plus que l'indifférence de ce que les autres font. 

Par définition, être tolérant signifie que l'on accepte la façon dont les autres vivent leur vie, même quand ils 

ne sont pas d'accord avec les styles de vie des autres. Mais il y a des limites à ce qui doit être toléré. Où se 

situent précisément ces limites reste une question continuellement débattue dans la société. 96,6% des 

Suédois disent qu'ils n'ont rien à objecter aux étrangers; en Pologne ce pourcentage est de 71,6 et il diminue 

encore en Slovaquie et en Roumanie. 

 

3.2. Solidarité 

 

Dans les sciences sociales, la solidarité sert les intérêts collectifs. Dans la vie courante, cependant, la 

solidarité peut ne pas être considérée comme une bonne action envers la collectivité. Les gens rendent 

régulièrement visite à une personne seule simplement parce qu'elle fait partie de leur famille ou de leur 

voisinage. Toutefois, bien que leur objectif premier ne soit pas un bénéfice pour la société, ces actions 

contribuent tout de même au bien-être de la collectivité et, en tant que telles, elles sont un bon instrument de 

mesure du degré de solidarité dans un système social. Ce qui ressort clairement des résultats de l'étude, c' est 

que la solidarité dépend, dans une large mesure, du type de relation entre celui qui fait le bien et celui qui en 

bénéficie : plus le lien est vague, plus l'intensité est faible. Les personnes âgées, malades et handicapées 

peuvent aussi compter sur un soutien considérable.  

 

L'Etude sur les Valeurs Européennes s'est également penchée sur les raisons pour lesquelles les gens sont 

prêts à aider les plus âgés. Le devoir moral et la bienveillance semblent en être les raisons majeures. Les 

intérêts de la société et l'intérêt personnel ne sont importants que pour une minorité. Les immigrés sont 

considérablement moins sujets de solidarité; surtout parce que les gens ressentent moins de sympathie et de 

devoir moral envers ce groupe.  

 

4. Religion 

 

4.1. L'Europe est-elle aussi sécularisée qu'elle le paraît ? 

 

A peu près la moitié des Européens prie ou médite au moins une fois par semaine. Trois Européens sur 

quatre se disent religieux. Bien entendu, il y a un fossé entre les pays nordiques et occidentaux très 

sécularisés et ceux du Sud ou de l'Est qui sont plus traditionnels. La plupart des Eglises européennes attirent 

de moins en moins de fidèles chaque année. Dans la partie occidentale du continent spécialement, les 

institutions religieuses se détériorent. L'Europe est le seul continent du monde dans lequel la religion 

s'éloigne de la politique, de l'université, des arts, de l'espace public en général. Dans beaucoup de pays 

européens, la religion est devenue une affaire privée. Cependant, dans cette sphère privée, les religions 

européennes sont très vivantes.   

Alors que la confiance en l'Eglise est faible dans la partie occidentale du continent, dans toute l'Europe, un 

grand pourcentage de gens dit apprécier un service religieux à des moments très importants de la vie (sauf 

aux Pays-Bas et en République tchèque). En Croatie, en Irlande, en Pologne, en Roumanie et à Malte, il y a 

même 90% des gens qui célèbrent ces moments à l'église.    
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Ce qui est plus intéressant encore, ce sont les données concernant les convictions, indépendamment de la vie 

de l'Eglise. Les gens se considérant comme athées sont une minorité, sauf en France où environ 15% se 

disent tels. Il y a un décalage entre "membres de l'Eglise" et "croyants". Il est évident qu'une large majorité 

des Européens se définissent comme religieux. Il y a même plus de gens se disant religieux que de gens 

fréquentant les églises.  

 

La sociologue britannique Grace DAVIE a décrit cette situation comme la "croyance sans appartenance".5 A 

l'avant-garde de ceux qui se disent religieux et qui ne fréquentent pas l'église, il y a les Pays-Bas, l'Estonie et 

la République tchèque. Mais la situation aux Pays-Bas est unique : plus de la moitié de la population 

néerlandaise n'est pas membre d'une Eglise alors que, par ailleurs, plus de 20% sont membres pivots de 

l'Eglise. A l'avant-garde de ceux qui se disent religieux et pratiquants, nous trouvons des pays de l'Est, 

comme la Pologne et la Roumanie.  

 

Une autre particularité : en Suède, en Norvège, en Suisse et en Grande Bretagne, le nombre de personnes 

appartenant à une Eglise est plus large que le nombre de ceux qui se considèrent comme religieux. C'est un 

genre d'"appartenance sans croyance". Une des explications possibles de telles situations est, par exemple 

pour la Suède ou la Norvège, l'existence d'Eglises d'Etat. La plupart des habitants considèrent leur 

appartenance à l'Eglise comme une partie de leur identité nationale et pas comme une question de religion. Il 

est important de savoir en quoi croient les Européens. 71% croient en Dieu, mais seulement 31% croient en 

un "Dieu personnel". Beaucoup croient en des concepts non-chrétiens comme la réincarnation, les porte-

bonheur et la télépathie. Cela prouve que la religion n'existe pas uniquement dans les doctrines des Eglises 

classiques. Certains sociologues parlent de "spiritualité libre d 'Eglise". 58% croient à la vie après la mort; 

35% à l'enfer et 55% au paradis; 66% au péché. Les Européens restent religieux, leur approche est éclectique 

et ils empruntent des idées à différentes traditions.  

En même temps, beaucoup d'Eglises traditionnelles, spécialement à l'Ouest, n'ont plus de succès. Cela 

suppose un nombre croissant de croyants "illégaux", que nous oserions appeler des "croyants sans papiers 

religieux". On peut se demander si l'Europe se tiendra à distance du courant mondial de dé-sécularisation.  

 

4.2. Importance de Dieu 

 

L'Etude sur les Valeurs Européennes a examiné les images de Dieu. Croire en un Dieu personnel, c'est-à-dire 

un Dieu auquel on peut s'adresser par la prière (vue théiste6), est quelque chose de fréquent dans les pays 

catholiques comme l'Italie, le Portugal et la Pologne. Croire en un "certain Dieu, en un Esprit ou une force de 

vie" (vue déiste7 ou immanentiste) est plus populaire dans les pays séculiers comme la République tchèque, 

les Pays-Bas et la Suède.  

 

4.3. Le rôle public des. Eglises 

 

Finalement, en ce qui concerne le rôle public des Eglises, l'Etude sur les Valeurs Européennes montre que 

plus de 70% des Européens ne voient pas la nécessité pour l'Eglise de s'exprimer publiquement en matière de 

politique ni d'influencer le débat public. 

 

CONCLUSIONS DE L'ETUDE SUR LES VALEURS EUROPÉENNES 

 

L'Europe n'est pas une partie homogène du monde. Le seul indice clair de la position d'un pays sur la carte 

culturelle semble être son développement économique. Plus un pays est riche, plus le niveau d'autonomie 

personnelle de ses habitants est élevé. Bien qu'il y ait quelques exceptions (notamment la Finlande et la 

Hongrie), la prospérité économique et le niveau correspondant de sécurité sociale semblent conduire les 

valeurs dans cette direction. La question reste cependant la suivante : quelle est la direction dominante de la 

causalité ? Le bien-être économique change-t-il les valeurs ou le changement des valeurs mène-t-il à la 

prospérité économique ?  

                                                      
5 DAVIE, Grace, Religion in Britain since 1945. Believing without Belonging, Institute of Contemporary British 

History, Blackwell, 1994. 
6 Dans la vue théiste, la vie est gouvernée par Dieu; Dieu est la seule source de sens et d'interprétation. 
7 Pour les déistes, la vie de tous les jours est enracinée dans la nature et la raison, mails ils croient en l'existence d'un 

Dieu ou d'un Etre Suprême "en arrière-fond". 
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L'Etude sur les Valeurs Européennes nous incite à nuancer l'individualisme des Européens riches. Le grand 

individualisme qui caractérise ces pays avancés sur le plan économique ne devrait pas être interprété en 

termes d'égoïsme, de narcissisme, d'hédonisme ni même de relativisme éthique; ce type d'individualisme ne 

manque pas d'un esprit de groupe, mais est au contraire socialement engagé. Le lien solide entre l'autonomie 

personnelle et la richesse concorde avec les théories sociales sur l'individualisation, le post-matérialisme et la 

post-modernisation en croissance. En bref, ces théories affirment que la prospérité économique sans 

précèdent des sociétés industriellement développées de l'Ouest a graduellement provoqué un glissement du 

matérialisme vers le post-matérialisme. La sécurité économique et physique permet aux gens de donner la 

priorité à des valeurs associées à la qualité de la vie, la réalisation personnelle, l'écologie et les problèmes 

sociaux comme les droits des minorités, le commerce équitable, l'égalité des sexes, etc. 

 

Les riches pays du Nord et de l'Ouest sont les plus indulgents en matière de sexualité personnelle. Les 

femmes faisant carrière sont nombreuses et acceptées. La tolérance envers les personnes d'origine ethnique 

différentes ou celles qui montrent des comportements déviants est grande. 

Les enfants et le mariage ne sont pas considérés comme une nécessité absolue et les organisations sont moins 

autoritaires.  

Les pays du Sud et de l'Est ont une prédominance à respecter des standards moraux stricts. Ils accordent une 

grande valeur aux normes sociétales et aux institutions, et accentuent la solidarité. La moralité civique est 

élevée alors que l'intérêt personnel et le comportement illégal sont rejetés. L'avortement est désapprouvé et le 

mariage de même que le sens intrinsèque du travail sont importants. De façon non-surprenante, de nombreux 

citoyens de ces pays sont religieux.  

Malgré la tradition chrétienne commune, l'unité européenne semble être une unité de diversités. Des 

différences significatives apparaissent entre les sociétés d'Europe; différences qui n'ont pas seulement un 

rapport avec les divers niveaux de développement économique, mais aussi avec la variété des héritages 

culturels, des langues, des traditions religieuses et idéologiques, ainsi qu'avec les différences entre les 

systèmes politiques et éducatifs. L'orientation des valeurs semble dépendante des contextes spécifiquement 

nationaux et du développement historique des nations.  

 

Et savez-vous où l'on trouve les gens les plus heureux en Europe ? En Irlande du Nord ! 

 

 

IV. UN ESSAI DE STRUCTURATION PAR FIGURES EMBLEMATIQUES D’HERVIEU-LEGER 

 

Dans une troisième partie de mon exposé, je voudrais développer la diversité européenne à l’aide des figures 

emblématiques que Danièle HERVIEU-LEGER8 nous propose. Je le ferai en soulignant qu'elles changent de 

sens et qu'elles se réorganisent autour de nouvelles notions.  

Une des trois figures est plus stable et liée à la famille, à la paroisse et à l'école. Les autres expriment une 

véritable mobilité d'expériences religieuses personnelles. Il peut être intéressant d'identifier nos jeunes, nos 

enseignants et nos chefs d'établissement à ces figures. 

 

A. Le pratiquant 

Pour utiliser la terminologie de Danièle HERVIEU-LEGER, une première figure de l’homme religieux est 

celle du "pratiquant".9 Cette figure est typique d’une socialité religieuse et d’une stratégie pastorale 

paroissiales. Elle est la figure emblématique d’un monde "où l’évidence sociale de la religion était 

concrètement inscrite dans des pratiques, dans des lieux et dans un calendrier reçus comme allant de soi".10 

Elle manifeste le lien entre croyance et appartenance. Elle est également la référence utopique d’un monde 

religieux "à conquérir ou à reconquérir contre les menées des puissances de la sécularisation qui minent 

l’autorité sociale de l’institution religieuse".11  

Qu’en est-il auprès des jeunes de l’Est ? Qu'en est-il de ceux de l'Ouest ? La figure du pratiquant régulier 

perd une bonne partie de sa pertinence dans l’Ouest. De façon plus intéressante, cette figure change de sens : 

elle prend ses distances par rapport à la notion d’"obligation" et se réorganise en termes d’"impératif 

intérieur", de "besoin" ou de "choix personnel", d’"envie" ou de "sentiment intérieur".12 

                                                      
8 HERVIEU-LEGER, Danièle, Le pèlerin et le Converti. La religion en mouvement, Champs,Flammarion, 1999. 
9 o.c., p.89 
10 o.c., p.91 
11 ibid. 
12 o.c., p.95 
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B. Deux autres figures qui cristallisent le mieux la mobilité caractéristique d’une modernité religieuse qui se 

construit à partir des expériences personnelles sont celles du "pèlerin" et du "converti".  

 

B.1. Le pèlerin 

La figure du "pèlerin" renvoie tout d'abord à la fluidité des parcours spirituels individuels. Le degré de 

contrôle institutionnel y est faible ou nul. Elle correspond ensuite à une forme de sociabilité religieuse qui 

incarne un autre régime du temps et de l’espace religieux en ce sens qu’elle "s’établit elle-même sous le 

signe de la mobilité et de l’association temporaire".13 Les rassemblements à Taizé en sont l’illustration : 

espace libre et encadré à la fois. Le succès se trouve dans la communication individuelle en toute liberté et la 

conviction de l’appartenance à la communauté de l’humanité.  

Il y a formation d’une identité religieuse lorsque la construction biographique subjective rencontre 

l’objectivité d’une lignée croyante, incarnée dans une communauté dans laquelle l’individu se reconnaît. Le 

même type de mobilisation se retrouve dans les Journées Mondiales de la Jeunesse, les pèlerinages à 

Compostelle, à Turin (Don Bosco), à Loyola (Ignace), à Assise (François). Le succès de la formule se trouve 

dans la possibilité pour le jeune de moduler sa participation et d’en fixer l’intensité. Y participer ne signifie 

pas toujours qu’on revendique une identité confessionnelle constituée. HERVIEU-LEGER parle de "pèlerins 

flottants".14 On retrouve dans les Journées Mondiales une sorte de "salon du catholicisme" qui traduit la 

diversité des courants, des réseaux, et des spiritualités à côté d’une tentative de l’institution de l’Eglise de 

structurer la mobilité spirituelle par des catéchèses et des chemins de Croix. Ces deux dynamiques rendent 

visibles les différences idéologiques et théologiques internes aux réseaux des jeunes Européens. Il faudrait 

examiner si les pèlerinages dans les pays de l’Est, comme à Częstochowa, à Csíksomlyó en Transylvanie, à 

Litmanova ou à Velehrad en Slovaquie (la Sainte Vierge) pour ne citer que ceux-ci, ont les mêmes 

caractéristiques. Personnellement, je ne le crois pas : j’y vois plutôt une manifestation de foi colorée d’un 

sentiment national, qui est une partie essentielle et fort appréciée de la pastorale juvénile et paroissiale. Il y a 

là plus de socialisation préalable dans un mouvement, une école et une paroisse. Mais, par ailleurs, de 

nouvelles formes de pèlerinage se créent à l'Est. 

 

B.2. Le converti 

Pour HERVIEU-LEGER, la figure du "converti" est sans doute celle qui offre la meilleure perspective pour 

identifier les processus de la formation des identités religieuses dans ce contexte de mobilité. Cette figure se 

décline selon trois modalités : 

(1) La première est celle de l’individu qui "change de religion". Ici, le "droit au choix" religieux prend le 

pas sur le devoir de fidélité à une tradition héritée. 

(2) La seconde modalité de conversion est celle de l’individu "sans religion" qui découvre après un 

cheminement personnel de recherche spirituelle, la religion dans laquelle il se reconnaît.  

(3) La troisième figure est celle du "réaffilié", du "converti de l’intérieur", qui après avoir remis en question 

un "régime faible" de l’appartenance, entre dans un "régime fort" d’intensité religieuse. 

Tous les parcours de convertis se racontent comme des chemins de la construction de soi. Dans la forme 

qu’ils prennent, ces récits s’éloignent peu d’un schéma très classiquement attesté, qui oppose un "avant" 

tragique ou désespérant , et un "après" caractérisé au contraire par la plénitude du sens.   

Le converti est celui qui décide lui-même de sa croyance et de son appartenance religieuse. Dans une société 

gouvernée par l’impératif individuel d’être soi, il manifeste et accomplit ce postulat fondamental de la 

modernité religieuse selon lequel une identité religieuse "authentique" ne peut être qu’une identité choisie. 

L’acte de la conversion cristallise la valeur reconnue à l’engagement personnel de l’individu qui témoigne 

ainsi de son autonomie de sujet croyant. Dans la mesure où elle engage en même temps une réorganisation 

globale de la vie de l’intéressé selon des normes nouvelles et son incorporation à une communauté, la 

conversion religieuse constitue une modalité remarquablement efficace de la construction de soi dans un 

univers où s’impose la fluidité des identités plurielles, où les dispositifs du sens flottent et où aucun principe 

central n’organise plus l’expérience individuelle et sociale. 

Dans nos écoles, nous devrons donc rejoindre nos jeunes en partageant leurs pèlerinages, les prendre par la 

main là où ils sont et les accompagner là où ils veulent aller. Même la pastorale universitaire devra repenser 

sa présence parmi les étudiants. De toute façon, HERVIEU-LEGER  rappelle à nos chefs d’établissement 

qu’ils sont eux-mêmes des pèlerins !  

 

                                                      
13 o.c., p.98 
14 o.c., p.114 
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V. UNE CREATION MUSICALE EXTREMEMENT VARIEE ! 

 

Je pense qu'il est clair qu'il ne peut y avoir une vue chrétienne monolithique de l'enseignement. Il y a une 

pluralité de vues parce que l'enseignement est enraciné dans ce que nous sommes comme peuple de foi, avec 

notre tradition et notre héritage, notre expérience personnelle de la foi et notre culture, même la culture de 

nos écoles. Mais il y a une unité dans la mission, dans la conviction que révélation et raison sont des 

partenaires. 

 

A l’Est, des tissus sociaux et culturels, qui avaient disparu pour une certaine partie durant le communisme, se 

recréent. On renoue avec les mémoires collectives. Il y a tout d’abord un lien familial beaucoup plus grand. 

Partiellement dû également, à la cohabitation d’une même famille, les grands-parents inclus, dans un même 

lieu. Mais il y a aussi un lien plus fort entre cette famille et la paroisse. Les paroisses peuvent compter sur un 

assez grand nombre de prêtres qui les animent.  

Et finalement, il y a un lien entre les familles, les paroisses et les écoles. Les congrégations religieuses 

comptent de nombreuses vocations et relient bon nombre de chrétiens. Les chrétiens y ont le sentiment de 

construire une nouvelle Eglise. 

Mais ne perdons pas de vue que les jeunes des pays d'Europe Centrale et Orientale chattent et voyagent. Il 

n’y a plus de frontières, qu’on le veuille ou non. 

 

Les chefs d’établissement de l’Ouest sont placés devant l’invitation qui émane des jeunes à être écoutés dans 

leur recherche du beau – Dieu sait combien nous avons besoin d’une nouvelle esthétique ! – et dans leur 

recherche du bien et du vrai. Les chefs d'établissement devront mieux se former et proposer aux jeunes un 

engagement vrai qui soit source de vie spirituelle. Les éducateurs devront découvrir un nouveau langage qui 

traduise l’"effata"15 (ouvre-toi!), que Jésus adresse aux jeunes d’aujourd’hui. 

 

Nous pouvons tous ensemble puiser dans l’exemple d’initiatives intéressantes, pas nécessairement des 

initiatives de masses16 telles que les Journées Mondiales et les pèlerinages. Il y a la découverte de la Bible 

dans une initiative du Cardinal MARTINI : l’Ecole de la Parole, à Milan. Comment expliquer le succès de la 

liturgie de Taizé ? Au niveau d’un style de vie évangélique, il y a la communauté de San Egidio qui essaie de 

relier évangélisation et service des pauvres ; les communautés de l’Arche animées par Jean VANIER, qui 

accueillent des personnes handicapées. Tenant compte du fait que les jeunes sont à la recherche de leur 

propre voie, le même Cardinal MARTINI a lancé la méthode du projet Samuel à Milan17 afin d’aider les 

jeunes à découvrir leur propre voie à travers la lecture de l’Evangile. L’individualisme est corrigé par des 

initiatives de travail social libre ou obligatoire, organisées par les écoles catholiques de différents pays 

européens.18 

 

 

VI. CONCLUSION 

 

La diversité du paysage culturel que je viens d’esquisser ressemble, à mon avis, au champ immense de la 

littérature musicale. D’un côté, on trouve la musique classique dans les régions où la vie spirituelle se nourrit 

essentiellement de la tradition. C’est la richesse des écoles catholiques d'Europe Centrale et Orientale et de 

certains pays méditerranéens. Les élèves y partagent le système traditionnel des valeurs. Ils sont encore 

largement éduqués dans un espace commun de référence morale et religieuse. Mais le chef d’orchestre 

attentif y remarque déjà certains musiciens qui jouent d’autres partitions. D'un autre côté, une autre création 

musicale se découvre dans la plupart des pays d’Europe Occidentale. On y voit que les traditions reculent, 

que les religions et les morales sont devenues plurielles. Les jeunes et également un bon nombre d’adultes 

sont privés des références à des repères communs. C’est ici que se pose le problème de la transmission des 

valeurs. 

 

                                                      
15 Marc 7, 34. Jésus guérit le sourd-muet en touchant ses oreilles et sa langue. Réapprendre à toucher. 
16 Lire AERTS, Lode, Quand l’Eglise écoute les Jeunes, Lumen Vitae, Bruxelles, 2004. 
17 1 Sam. 3,10 : "Parle Yahweh, ton serviteur t’écoute" 
18 L’exemple le plus marquant est le projet "Compassion" des écoles catholiques allemandes. Cette initiative latino-

américaine, puis allemande, se propage en Grande-Bretagne, Espagne, Belgique, Pays-Bas e.a. 
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Il nous faudra nous interroger, durant ce Séminaire, sur certaines crises épistémologiques, telles la recherche 

du sens dans la culture fragmentarisée, sur la construction de l’identité, et également sur la trivialisation de 

notre monde culturel. 

 

Voici donc la question-clé de notre Séminaire : comment former des chefs d’orchestre capables d’être des 

leaders spirituels dans une communauté scolaire où la détermination des règles et des normes s’accomplit, 

soit assez unilatéralement à travers la fondation dans la tradition, soit par les volontés individuelles ? 

 

Pour terminer mon intervention, je reprends quatre défis à l’éducation catholique pour articuler sa vision à 

l’intérieur de la culture. Je les reprends d’une étude19 extrêmement précieuse pour nous tous, qui a été faite 

par The Heythrop Institute for Religion, Ethics and Public Life, dont le Père HANVEY SJ, qui accompagnera 

nos travaux, est le Directeur.  

 

(1) L'Eglise a besoin de trouver des voies pour résister à la thèse de la sécularisation, ou elle deviendra une  

invitée dans son propre sillage. En même temps, elle doit engager la culture contemporaine en trouvant 

de nouvelles voies d'entrer dans le discours. 

(2) Cela signifie développer une vision et un langage qui ont une “force interprétative”, qui articulent aussi 

fortement que possible ce qu'est qu'être humain, ce qu'est avoir une "bonne société", pourquoi les 

valeurs ultimes de l'Eglise sont un enrichissement et une libération et non pas un abandon  d'autonomie 

et de rationalité, etc. Sans cela, l'Eglise risque de devenir une simple “industrie de service” fournissant 

des techniques de “spiritualité”et d'accomplissement de soi. Elle perd son radicalisme social et est 

absorbée par la culture.  

(3) Si notre culture est caractérisée par une "crise de transmission", généralement, cette crise est identifiée, 

au sein de l'Eglise. 

(4) L'évangélisation est au coeur de la mission de l'Eglise mais elle n'est pas un processus à sens unique.  

L'Eglise est aussi "évangélisée" par la culture; cela peut devenir de la colonisation. La communauté 

catholique a besoin de rassembler toutes ses ressources créatives afin de confirmer ses membres dans la 

puissance de la vérité chrétienne, sa crédibilité et sa beauté. 

 

 

Voilà quelques motifs importants pour notre réflexion durant ce Séminaire; réflexion que je souhaite 

respectueuse de la situation de chacun et fructueuse pour nos écoles catholiques et pour leurs chefs 

d’établissement. 

 

Le leadership spirituel se focalise sur le principe de "trouver Dieu dans toutes choses". Ceci exprime la 

conscience distinctivement catholique de la sacramentalité du monde. Partout dans le monde, une vocation 

de chef d'établissement consiste à maintenir son école ouverte à cette vérité que toute chose est ultimement 

manifestation du Mystère.  

 

Etienne VERHACK 

Secrétaire Général du CEEC 

 

                                                      
19 On the Way to Life : Contemporary Culture and Theological Development as a Framework for Catholic Education, 

Catechesis and Formation, The Heythrop Institute for Religion, Ethics and Public Life, CES Catholic Education 

Service, 2005, 92p. ISBN 1-903533-11-2. Cette étude a été accréditée par le Département de l'Education et de la 

Formation de la Conférence Episcopale d'Angleterre et du Pays de Galles. 
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Remerciements par le Président du CEEC, M. Jean-Pierre GARDY 
 

 

 

Je tiens, en votre nom à remercier Etienne VERHACK pour ce tableau très approfondi de la 

diversité des valeurs en Europe.  

 

Et, comme il l'a signalé, malgré la tradition chrétienne commune, nous voyons tous que l'unité 

européenne est en fait une unité des diversités. Nous voyons même qu'il y a des peuples plus 

heureux que d'autres dans un certain nombre de pays.  

 

Les quatre défis repris par Etienne sur l'étude du Père HANVEY me semblent une excellente 

introduction pour le travail qui nous attend aujourd'hui.  

 

Encore une fois, merci, Etienne, pour cette présentation qui nous introduit tout à fait dans le détail 

de notre séminaire.  

 
 

 

 

 

* 

*     * 
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Deuxième Conférence 

Une société où la foi s’offre au libre choix. 

Une chance pour l’Evangile 

 

 

 

Dans cet exposé, je voudrais considérer la situation et l’avenir de la foi chrétienne dans notre société en 

constante transformation.  

 

Mon exposé sera divisé en trois points : 

 

 Dans un premier point, je voudrais souligner que la crise contemporaine qui affecte le christianisme 

autant que la culture en général constitue un terreau d’invention et donc de promesse. Un monde s’en va 

et un autre vient. 

 Dans un deuxième point, je définirai ce que l’on peut entendre par une pastorale d’engendrement dans un 

temps de crise.  

 Dans un troisième point, j’énumérerai quelques attitudes qui favorisent cette pastorale d’engendrement et 

donne ainsi à l’Evangile toutes ses chances dans le monde qui vient.  

 

Les réflexions que je vous proposerai seront marquées par le contexte que je connais le mieux, celui de 

l’Europe occidentale, particulièrement francophone. J’espère néanmoins que mes propos pourront croiser 

certaines situations ou évolutions des pays d’Europe Centrale ou de l’Est. 

Je précise que mes propos ne concerneront pas spécifiquement le cadre scolaire. Ils dégageront des 

perspectives de pastorale générale. Néanmoins ils concerneront l’école chrétienne en tant que celle-ci est un 

acteur  privilégié directement impliqué dans l’avenir du christianisme au sein de notre société.   

 

 

1. UN TEMPS DE MUTATION : LA CRISE COMME ESPACE DE RUPTURE ET D’ENGENDREMENT 

 

Nous le savons, un monde s’en va et un autre vient. Forcément, le christianisme lui-même participe à cette 

transformation. Un certain christianisme est en crise profonde, mais ce n’est pas la fin de la foi chrétienne ; 

celle-ci est aussi en reconstruction, en reconfiguration. De ce point de vue, nous sommes dans une situation 

d’ « entre-deux », inconfortable mais passionnante, entre ce qui meurt et ce qui naît. 

 

1.1. Un temps de fracture : la crise de la transmission 

 
Reconnaissons tout d’abord l’ampleur de la crise qui, sous l’effet de la sécularisation, affecte le christianisme 

et sa transmission. Nous avons connu deux étapes dans la sécularisation.  

 La première étape est la sécularisation de la société. Cette sécularisation de la société a été engagée, de 

manière décisive, dès la fin du XVIII siècle avec la révolution démocratique, l’affirmation des droits de 

l’homme, le développement des sciences et l’autonomie de la raison philosophique. Dans cette société 

nouvelle issue de la modernité, la religion ne joue plus, comme dans l’ancien régime, un rôle de 

fondement ou d’encadrement. En d’autres termes, la société moderne s’est émancipée de la tutelle 

religieuse et cléricale. Pour autant, la religion ne disparaît pas, mais est renvoyée au libre assentiment de 

l’individu dans un univers devenu pluraliste. Dans le passé,  en période de chrétienté, naître et devenir 

chrétien allaient ensemble. La foi se transmettait avec l’ambiance culturelle ; elle faisait partie des 

évidences communes. La doctrine se transmettait sous le régime d’un triple « il faut » : les vérités à 

croire, les commandements à observer et les sacrements à recevoir. Au contraire, avec l’avènement de la 

modernité,  ce que la société transmet, ce n’est plus la foi, mais la liberté religieuse du citoyen. Le 

christianisme lui-même a contribué d’ailleurs à cette  émancipation de la société par rapport à la religion. 

C’est ainsi que Marcel GAUCHET parle du christianisme comme « la religion de la sortie de la 

religion 20» 

                                                      
20 Voir notamment, Marcel GAUCHET, La religion dans la démocratie, Gallimard, Paris, 1998. 
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 Mais on assiste aujourd’hui à une deuxième phase de la sécularisation : non plus seulement la 

sécularisation de la vie publique, mais la sécularisation de la vie privée elle-même. Ce sont les individus 

eux-mêmes qui,  aujourd’hui, s’éloignent des formes héritées du christianisme parce qu’elles ne croisent 

plus leurs aspirations, parce qu’elles ne font plus sens ou sont devenues largement illisibles. On assiste, 

en effet, aujourd’hui, à une prise de distance massive des individus par rapport aux institutions 

religieuses, à leurs croyances et à leurs pratiques. Ce n’est pas que les questions de sens ou les 

aspirations spirituelles disparaissent, au contraire même. Mais ce qui règne, c’est plutôt la perplexité,  le 

bricolage des croyances, des cheminements chaque fois singuliers dans un monde complexe. Dans ce 

contexte, les représentations de la foi chrétienne qui demeurent  dans les esprits sont souvent éclatées, 

chaotiques et partielles ; elles ne permettent pas de la rendre  lisible ou désirable ; parfois même, elles la 

rendent haïssable. De ce point de vue, par rapport aux formes héritées du christianisme, on assiste à une 

véritable rupture de transmission.  

 

Les symptômes de la crise sont évidents : diminution du nombre de pratiquants, moins d’enfants catéchisés, 

crise des vocations sacerdotales, communautés vieillissantes, etc. Tous et toutes nous avons dans nos propres 

familles des personnes qui, peu à peu, sont devenues étrangères à la foi chrétienne au moins dans ses formes 

actuelles. La sociologue Danielle HERVIEU-LEGER parle, à cet égard, d’une exculturation du christianisme : 

« L’Eglise, dit-elle, a cessé de constituer, dans la France d’aujourd’hui, la référence implicite et la matrice de 

notre paysage global. (…) Dans le temps de l’ultramodernité, la société « sortie de la religion » élimine 

jusqu’aux empreintes que celle-ci a laissées dans la culture » 21.  
 

1.2. Un temps d’engendrement. Le christianisme qui  vient 

 

Mais dans cette fracture même que l’on ne peut minimiser, il y aussi, en même temps, sur le plan culturel et 

religieux, des émergences nouvelles et des reconstructions prometteuses. La crise, de ce point de vue, est 

véritablement un temps de grâce, un moment de création et d’engendrement qui peut nous réserver des 

surprises.  

On remarque, en effet, dans l’Eglise des signes évidents de vitalité : un  nombre grandissant de catéchumènes 

et de baptêmes d’adultes,  la multiplication des formations théologiques et pastorales pour les laïcs, des 

projets catéchétiques renouvelés, la démocratisation réelle des communautés locales en dépit des 

raidissements romains,  l’engagement des laïcs, notamment des femmes, dans des tâches ministérielles, des 

initiatives nouvelles dans les médias, les grands rassemblements, etc. Nous connaissons tous des personnes 

qui sont bien dans leur tête, bien dans leur corps et bien dans leur foi, au-delà de la crise. 

Mais c’est surtout le monde contemporain qui, dans la crise de la culture qu’il traverse, recèle des ressources 

prometteuses. Face au défi de la planète, on voit s’affirmer un besoin de spiritualité, un appel aux valeurs,  

un affinement de la conscience éthique en même temps qu’une recherche de sens. Un nouvel équilibre se 

cherche entre les religions et la laïcité. Les thèmes religieux et interreligieux sont débattus dans les médias. 

Toute culture est évangélisable. Et à cet égard, dans la situation culturelle qui est la nôtre, la disposition à 

réentendre l’Evangile de manière neuve est toujours bien présente. Cette disposition ne se mesure pas en 

statistiques de participation à l’Eucharistie dominicale,  mais elle affleure dans la vie elle-même, dans les 

conversations et les échanges. Il y dans l’air du temps, face aux défis que représente l’avenir du monde, des 

possibilités nouvelles de découvrir la foi, au-delà des stéréotypes, comme sensée, salutaire, bonne, désirable 

pour la vie.  

 

Pour ce temps de fracture et de reconstruction, il nous faut une pastorale qui n’a pas pour but de « sauver les 

meubles », mais une pastorale que nous appellerons d’engendrement : une pastorale qui se met au service de 

ce qui est en train de naître. 

 

2.  POUR UNE PASTORALE D'ENGENDREMENT 

 

On peut distinguer schématiquement deux types de pastorale. 

 

 Une pastorale d’encadrement qui se déroule sous le paradigme de la maîtrise, avec un imaginaire 

d’entreprise, où l’on cherche finalement, à partir de ses propres projets et propres forces, à configurer 

l’Eglise et le monde à ce qu’on voudrait qu’ils soient. .  

                                                      
21 Danièle HERVIEU-LEGER, Catholicisme, la fin d’un monde, Bayard, Paris, 2003, p.288. 
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 Une pastorale d’engendrement qui, à l’écoute des aspirations présentes, se met au service, avec 

compétence et discernement, de ce qui est en train de naître, en acceptant de ce fait, une certaine déprise 

et démaîtrise.   

 

2.1. « Reboiser la forêt après la tempête » : une parabole pour notre temps 

 

Pour comprendre l’esprit de cette pastorale d’engendrement, je voudrais m’inspirer d’un fait réel, dans un 

tout autre domaine, mais qui, analogiquement, peut être instructif pour notre propos. 

Le 26 décembre 1999, un ouragan appelé « Lothar »  a déferlé sur l’Europe, particulièrement dans l’Est de la 

France, avec des vents de plus 150km à l’heure.  On estime que 300 millions d’arbres ont été abattus sur le 

territoire français. L’ouragan a laissé derrière lui un spectacle de désolation. On a dénombré une soixantaine 

de morts et un certain nombre de suicides de forestiers ou de propriétaires qui n’ont pu supporter l’ampleur 

de la catastrophe. « Une cathédrale écroulée, ce n’est pas grave, dit un forestier, on peut la reconstruire. Un 

chêne de 300 ou 400 ans, on ne peut pas » 

Après la catastrophe, des bureaux d’études ont vite élaboré des programmes de reboisement, des projets de 

réimplantation, des plans d’ensemencement. Il s’agissait de profiter de la catastrophe pour reconstruire la 

forêt selon l’image idéale que l’on pouvait s’en faire. 

Mais une fois qu’il s’est agi de mettre en œuvre ces plans de reboisement, les ingénieurs forestiers  ont 

constaté que la forêt les avait devancés. Ils ont constaté une régénération plus rapide que prévue qui venait 

contrarier les plans de reboisement en manifestant des configurations nouvelles plus avantageuses auxquelles 

les bureaux d’études n’avaient pas pensé. La régénération naturelle de la forêt manifestait, à bien des égards, 

une meilleure bio-diversité et un meilleur équilibre  écologique entre les épicéas et les feuillus. Des espèces 

qui avaient été étouffées par la forêt ancienne pouvaient renaître. La catastrophe s’avérait aussi utile pour la 

renaissance ou l’expansion de certaines espèces animales. 

 

D’une politique volontariste de reconstruction de la forêt selon leurs plans, les ingénieurs forestiers sont 

passés à une politique plus souple d’accompagnement de la régénération naturelle de la forêt en discernant et 

en saisissant les possibilités nouvelles et avantageuses qu’offrait cette régénération naturelle. Il ne s’agissait 

pas de renoncer à toute intervention, mais, plutôt, avec davantage de compétence,  d’accompagner, de 

manière active et vigilante, un processus de régénération naturelle. Voici ce que dit un ingénieur forestier sur 

cette attitude d’accompagnement : « De jeunes semis d’arbres d’espèces très variées ont poussé. Notre travail 

a été, alors, de les dégager délicatement, de les accompagner, d’accueillir la vie de la nature plutôt que de 

croire qu’elle avait disparu, plutôt que de la réimplanter artificiellement. Cela a été un encouragement pour 

nous. Dans cette logique, nous avons décidé que dans les forêts de l’Etat et des communes, nous laisserions 

les traces de la tempête lorsqu’il n’était pas nécessaire de les faire disparaître pour la sécurité ou les 

conditions de travail des ouvriers forestiers. Nous avons donc laissé des souches renversées, des trous, des 

troncs cassés ou des tas de branches. Trois ans après, j’ai pu constater dans des forêts que ces « anomalies » 

avaient permis l’installation de plantes ou d’animaux qui n’étaient pas présents dans la forêt « normale » 

d’avant. »22 

Procédons à un exercice de transfert. L’Eglise a connu elle aussi, particulièrement depuis une quarantaine 

d’années,  un ouragan. Le paysage religieux, du moins dans ses expressions traditionnelles, est dévasté. Bien 

sûr,  comparaison n’est pas raison : l’humanité n’est pas une forêt et les êtres humains ne sont pas des 

plantes. Mais ce qui nous intéresse, analogiquement, pour notre propos, c’est le changement d’attitudes des 

forestiers : leur passage d’une politique volontariste de reconstruction de la forêt à une politique 

d’accompagnement, active et lucide, d’une régénération en cours. N’y aurait-il pas aussi à opérer ce même 

passage en pastorale : passage d’une pastorale d’encadrement à une pastorale d’engendrement 

 

2.2. Une pastorale d’encadrement sous le paradigme de la maîtrise 

 

Selon cette pastorale – correspondant à la première attitude des forestiers – il s’agit, après la crise,  

d’annoncer l’Evangile et de reconstruire selon nos plans, comme si tout dépendait de nous. On entre alors en 

pastorale avec un imaginaire d’entreprise et d’emprise sur les choses conformément à nos planifications.  

                                                      
22 Jean-Hugues BARTET Diacre permanent Ingénieur Général du Génie Rural des Eaux et des Forêt  (responsable des 

forêts publiques de Lorraine au moment des tempêtes de 1999 et spécialiste de gestion de crises à l’Office National des 

Forêts) 

 



 22 

Notons que cette pastorale d’encadrement peut s’effectuer aussi bien dans un esprit nostalgique de 

restauration de ce qui était que dans un esprit progressiste pour une église nouvelle. Dans les deux cas, c’est 

un même imaginaire d’entreprise et d’emprise, comme si tout dépendait du déploiement de notre action, qui 

est agissant. Dans les deux cas également, on est conduit à l’activisme selon lequel on n’en a jamais fait 

assez ou bien au sentiment d’impuissance, au défaitisme et à la dépression quand les résistances rencontrées 

sont trop fortes. Activisme et défaitisme sont, à cet égard, des attitudes jumelles : elles sont toutes les deux 

tributaires d’un même imaginaire de maîtrise.  

 

2.3. Pastorale d’engendrement   : l’accompagnement de ce qui naît 

 

Cette pastorale correspond à la deuxième attitude des forestiers : elle consiste à accompagner, activement, 

avec discernement et compétence, une régénération dont nous ne sommes pas les maîtres. Il s’agit de saisir 

les opportunités nouvelles qui s’offrent sans que nous les ayons programmées. Il s’agit dans cette pastorale 

de reconnaître aussi que la « catastrophe » n’est pas une catastrophe pour tout le monde, que beaucoup ne 

voudraient pas revenir à la forêt ancienne et que le présent est porteur d’une meilleure bio-diversité 

ecclésiale en croissance. Une pastorale d’engendrement est une pastorale qui accepte la fin de certaines 

expressions de la foi qui ont eu leur temps et leur lettre de noblesse mais qui sont aussi appelées à s’effacer 

pour laisser place  à d’autres expressions. Se mettre au service de ce qui naît, c’est discerner les aspirations, 

peser les choses, prendre le temps de la concertation, délibérer, c’est-à-dire prendre des décisions qui 

libèrent, qui autorisent, qui rendent auteurs. C’est accueillir et lancer des projets, en donnant sa chance à 

l’inédit, en comptant sur les facteurs que nous ne maîtrisons pas, en faisant confiance à des forces qui ne sont 

pas les nôtres.  

 

En fait, dans une pastorale d’engendrement, on accepte ce qui est la condition de toute naissance : 

- premièrement, nous ne sommes pas à l’origine de la vie et de la croissance 

- deuxièmement on engendre toujours autre chose que soi-même. Ce qui naît est toujours différent de  soi. La 

transmission de la foi, de ce point de vue, n’est pas de l’ordre de la reproduction ou du clonage. Elle est 

toujours de l’ordre de l’avènement. 

Dans cette pastorale, on part du principe que l’être humain est « capable de Dieu ». Nous n’avons pas à 

produire en lui cette capacité. Nous n’avons pas non plus le pouvoir de communiquer la foi. On ne fabrique 

pas de nouveaux chrétiens comme on  fabrique des petits pains ou des pneus Michelin. La foi d’un nouveau 

croyant sera toujours une surprise et non pas le fruit de nos efforts, le résultat d’une entreprise. Certes, la foi 

ne se transmet pas sans nous, nous n’avons pas le pouvoir de la communiquer. Mais notre devoir est de 

veiller aux conditions qui la rendent possible, compréhensible, praticable et désirable. La pastorale travaille 

sur les conditions. Le reste est affaire de grâce et de liberté. 

Ce que je viens de dire de la pastorale d’engendrement rejoint profondément l’Evangile. Tout ce que nous 

pouvons faire, c’est semer. L’évangile parle de la mission comme de semailles. « Le semeur est sorti pour 

semer, qu’il veille ou qu’il dorme, la semence pousse et il ne sait comment. » (Mc 4,26-27). De ce point de 

vue, la pastorale se présente comme une alchimie subtile entre les actions à mener et la nécessaire 

« retenue » pour laisser advenir ce qui doit naître.  

 

 

3. QUELQUES ATTITUDES SPIRITUELLES DISPOSANT A UNE PASTORALE D'ENGENDREMENT  

 

Mais allons plus dans le concret. Je voudrais proposer dans ce troisième point quelques attitudes qui 

favorisent une pastorale d’engendrement. Je n’énoncerai pas ici des solutions aux problèmes rencontrés ni 

des projets à réaliser, mais il s’agira plutôt d’attitudes spirituelles – des manières d’être, des manières de se 

comporter – qui permettent de tenir, de se tenir et de se mouvoir dans la crise, entre un monde qui s’en va et 

un monde qui vient. A la suite d’Etienne MICHEL dans son exposé à l’Université d’été de l’enseignement 

catholique belge, je voudrais citer Hannah ARENDT. Dans son ouvrage, « La crise de la culture » 23, Hannah 

ARENDT parle de la brèche entre le passé et le futur. La question qui la retient dans son ouvrage n’est pas de 

faire valoir le passé de la tradition ni d’imaginer le futur mais de savoir, je cite, « comment se mouvoir dans 

la brèche ». De la même manière, ce que je voudrais proposer ici c’est, au fond, une « petite grammaire 

spirituelle » pour les pasteurs et les responsables d’institution, pour se mouvoir dans la brèche, pour se tenir 

dans la crise en se mettant au service du monde qui vient.  

                                                      
23 Hannah ARENDT, La crise de la culture, Gallimard, Paris, 1972 -  Edition de Poche, Folio Essais, 2006, p.25. 
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Cette petite grammaire spirituelle engage d’abord à un travail sur soi. Elle touche à l’esprit, au ton, à notre 

manière de nous situer en pastorale, d’y trouver notre place. 

 

Je proposerai ici une dizaine d’attitudes qui s’articulent entre elles selon un mouvement de temps :  tout 

d’abord, se déplacer vers les autres, deuxièmement,  les rencontrer, se solidariser, dialoguer, enfin, s’effacer, 

autoriser, rendre auteurs. 

 

3.1. Demeurer  assidûment destinataires de l’Evangile 

 

Lorsque nous annonçons l’Evangile, nous risquons, sans nous en rendre compte, d’oublier d’en rester les 

premiers destinataires.  

Tout se passe alors comme si, nous étant appropriés adéquatement l’Evangile, il nous restait à le transmettre 

aux autres. C’est un peu comme si nous n’avions plus rien à entendre et à  recevoir de l’Evangile, mais que, 

passés « maîtres » dans l’art de comprendre et de vivre l’Evangile, il nous restait simplement à en être pour 

autrui les destinateurs. 

L’Evangile avertit les pasteurs ; ils peuvent se mettre dans une situation où, annonçant l’Evangile, ils ne se 

laissent plus évangéliser. La prétention de savoir, la tentation du pouvoir peuvent aveugler. Nous 

connaissons tous certaines pratiques pastorales qui, bien que menées au nom de l’Evangile, respirent plus 

l’esprit de conquête, la volonté de pouvoir ou la nostalgie du passé que la Bonne Nouvelle elle-même. D’où 

l’importance pour l’évangélisateur de demeurer inlassablement destinataire de l’Evangile. En conséquence, 

pour l’évangélisateur, la question première pour lui n’est pas de savoir «Comment annoncer l’Evangile ? » 

mais d’abord « Qu’est-ce que l’Evangile me dit aujourd’hui ? » 

 

3.2.  Entendre une parole qui invite à se déplacer là où est le Christ ressuscité  se trouve : 

 « Il n’est pas ici. Il vous précède en Galilée, c’est là que vous le verrez »  (Mc 16,7) 
 

Or, que nous dit l’Evangile au matin de Pâques ? « Il n’est pas ici. Il vous précède en Galilée, c’est là que 

vous le verrez ». Cette annonce angélique déloge constamment l’évangélisateur. Il y a là un renversement de 

perspective radical. Nous n’avons pas le Christ avec nous comme un objet tenu, détenu, maîtrisé qu’il nous 

faudrait transmettre à d’autres qui ne l’auraient pas. Le Christ n’est pas un objet possédé que l’on peut tenir 

« ici ». Il nous faut, pour le rejoindre, sortir de chez soi, quitter son lieu et aller dans le lieu de l’autre – la 

Galilée des nations  – où il nous précède. 

On est toujours précédé par l’Esprit du Christ là où on arrive. Nous n’apportons pas aux autres ce qu’ils 

n’ont pas, mais nous les rejoignons sur leur route pour découvrir avec eux les traces du Christ ressuscité déjà 

là. La foi est une démarche de reconnaissance de ce qui est déjà donné secrètement. 

 

L’Esprit du Christ ressuscité nous précède toujours. De ce point de vue, nous avons toujours à nous laisser 

évangéliser par ceux que l’on évangélise. « Un même Esprit est à l’œuvre chez l’évangélisateur et chez 

l’évangélisé et que le premier, s’il sait ce qu’il propose, accepte aussi d’être converti par celui qui a bien 

voulu l’écouter »24. Tout l'art de l'évangélisateur est, dès lors, de favoriser la reconnaissance, de discerner et 

d'indiquer du doigt la présence du Royaume dans les personnes et dans les situations, même là où l'attendait 

le moins.  
 

Aussi bien avons-nous à nous porter vers l’autre non point pour le gagner à notre cause, non point pour lui 

apporter ce qu'il n'a pas, mais pour reconnaître avec lui, dans sa vie, la présence du Ressuscité d’une manière 

qui peut nous-mêmes nous surprendre. Ainsi avons-nous à recevoir de ceux que nous évangélisons le 

témoignage de l’œuvre de Dieu déjà en eux.  

 
3.3. Se risquer à l’accueil dans le lieu  de l’autre. Se faire accueillir autant qu’accueillir 

 

La tâche d’évangélisation est souvent énoncée en termes d’exigence d’accueil. « Nos communautés 

chrétiennes, dit-on, doivent être accueillantes ». Bien entendu. Mais n’y a-t-il pas dans cette invitation à être 

accueillant envers les autres une position de supériorité à leur endroit ?   

                                                      
24 Mgr BILLÉ, Conférence d’ouverture dans Les temps nouveaux pour l’Evangile, Assemblée plénière, Lourdes, 2000 

Paris, Bayard-Centurion, Cerf, Fleurus-Mame, 2001,p.21. 
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En effet, lorsque nous multiplions les signes d’accueil, ne sommes-nous pas en train de leur dire 

implicitement : « Venez trouver chez nous ce que vous n’avez pas chez vous » ? Ainsi, dans le jeu de la 

communication, celui qui accueille se met-il subrepticement en position haute tandis que celui qui est 

accueilli est renvoyé à une position basse. D’où la difficulté de conduire un dialogue évangélique 

authentique dès lors que l’on est pris au piège d’un rapport dominant / dominé.  

Pour en sortir, n’y aurait-il pas, conformément à l’Evangile, à inverser la logique : non point tellement 

chercher à accueillir l’autre chez soi qu’à se risquer à l’accueil chez lui, en faisant foi en ses propres 

capacités d’accueil ?  

 

L’Evangile parle d’hospitalité quémandée. L’Evangile, en effet, ne nous dit pas : « Soyez accueillants ». Il 

nous invite plutôt à nous déplacer vers l’autre pour en recevoir l’hospitalité. « Zachée, il me faut demeurer 

chez toi aujourd’hui » (Lc 19,5). « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, demeurez-y 

jusqu’à votre départ » (Mc 6,10). « Qui vous accueille, m’accueille » (Mt 10,40). « Je me tiens à la  porte et 

je frappe. Si quelqu’un entend, j’entrerai et je prendrai  le repas avec lui et lui avec moi. ». (Ap. 3,20) 

Ces perspectives évangéliques ne suppriment pas, bien entendu, les exigences de l’accueil chez soi, mais ce 

sera alors dans une optique de réciprocité où les uns et les autres donnent et reçoivent. L’hospitalité reçue, en 

effet, appelle l’hospitalité rendue. Le terme « hôte » ne désigne-t-il pas d’ailleurs aussi bien la personne qui 

reçoit que celle qui est reçue ? 

 

Les trois premières attitudes concernaient la sortie de soi vers l’autre. Les quatre attitudes qui suivent 

relèvent du deuxième temps dont j’ai parlé plus haut : la rencontre, le dialogue avec l’autre.  

 

3.4.  Humaniser, fraterniser comme une fin en soi. Situer la foi comme un surcroît désirable dans le 

champ de la fraternité 

 

En se risquant dans l’accueil par l’autre, on pourra s’efforcer de se lier avec lui, de nouer des liens de 

solidarité dans une œuvre commune d’humanisation. « Les joies et peines, les espoirs et les angoisses des 

hommes de ce temps, des pauvres surtout,  sont aussi les joies et les peines, les espoirs et les angoisses des 

disciples du Christ. Il n’est rien d’humain qui ne fasse écho dans leur cœur 25». Tout commence dans 

l’Evangile par un travail d’humanisation : il s’agit de faire advenir l’humain, de sortir de la violence et de 

nouer des liens de  fraternité. L’école chrétienne, à cet égard, a une mission première, au nom de l’Evangile, 

d’humaniser et de tisser entre les êtres humains des liens de fraternité, c’est de la reconnaissance mutuelle, de 

la bienveillance inconditionnelle envers autrui. Cette humanisation/fraternité est une fin en soi. Ce n’est pas 

une stratégie pastorale pour annoncer l’Evangile.  

Mais de surcroît, cette humanisation/fraternisation constitue le terreau favorable à l’annonce évangélique, 

dans un climat de fraternité précisément, en dehors de toute volonté de puissance sur l’autre. Et cette 

annonce évangélique elle-même est une fin en soi, indépendamment de la réponse. L’annonce évangélique a 

un sens en elle-même. D’abord, parce que l’autre en vertu de la destination universelle de la Bonne Nouvelle 

a le droit de l’entendre. Ensuite, parce que l’annonce est en elle-même un acte de charité où l’on offre le 

meilleur de soi à l’autre, qu’il l’accepte ou non. Et si l’autre m’entend, ce sera une grâce supplémentaire pour 

que la joie de l’un et de l’autre, selon l’expression de la première épître de Jean, en soit complétée26. Ainsi 

l’humanisation, l’évangélisation  et la conversion à l’Evangile, s’emboîtent-elles dans une logique de  

« grâce sur grâce ». 

 

3.5.  Distinguer et articuler  la « prédication de Jésus » et la « prédication sur Jésus » 

 

Dans le dialogue avec autrui, il est utile de distinguer une double annonce : la première reprend la 

prédication de Jésus, la seconde est une prédication sur Jésus. En quoi consistait la prédication de Jésus ? Il 

appelait les être humains à plus d’humanité,  à la fraternité  et à la reconnaissance dans cette fraternité d’une 

puissance d’engendrement que l’on peut appeler « Père ». La spécificité de l’Evangile, c’est de reconnaître 

dans notre fraternité une commune filiation en un Dieu Père qui nous a fait naître et ne nous abandonnera pas 

dans la mort. Humanité, fraternité, filiation : tel est  l’objet de la prédication de Jésus, toute centrée sur le 

Royaume de Dieu qui s’est approché de nous.   

                                                      
25 Vatican II, Gaudium et spes  §1. 
26 1 Jn, 1,4. 
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Et puis, il y a la prédication sur Jésus. Qui est-il celui-là pour parler ainsi ? Il a humanisé, fraternisé et appelé 

les hommes à se reconnaître fils et filles de Dieu. Mais, objet d’intenses controverses, accusé d’être un allié 

de Satan, il a été tué par les autorités religieuses de son temps. Mais, par la résurrection, Dieu lui a rendu 

justice et témoignage en signifiant ainsi qu’il était à ses côtés. Ainsi peut-on, comme chrétiens, reconnaître 

en Jésus le visage de Dieu, le fils unique de Dieu et, à la fois, l’homme accompli sous le regard de Dieu. Et 

de là peut se déployer la prédication sur Jésus jusqu’à la confession de foi pascale.  

 

3.6.  Mettre « en travail » les images, les représentations de Dieu 

 

En chemin, dans cette double prédication, on rencontrera sans doute des oppositions qui viennent de 

certaines images de Dieu qui bloquent la foi, provoquent le rejet ou la font vivre de manière servile. De là, 

dans la brèche, en chemin, tout en dialoguant, faut-il autant que possible, y compris en nous-mêmes, lever les 

obstacles que représentent les images de Dieu qui ne sont pas libérantes pour l’homme.  

Le drame de notre humanité, selon le récit de la Genèse, a commencé avec la fausse image de Dieu insinuée 

en nous par la voix du serpent. Celui-ci change le sens de l’interdit divin en le faisant passer pour une limite 

à la liberté humaine et comme l’expression d’un Dieu jaloux concurrent de l’homme. L’interdit pourtant était 

un appel adressé à la liberté humaine de ne point agir de manière arbitraire afin de protéger la vie donnée. 

Il y a également des images de Dieu qui le mettent dans les causes immédiates de ce qui nous arrivent, en le 

rendant ainsi injuste ou incroyable. Il  y a encore des expressions de la foi  qui asservissent l’homme à un 

ordre religieux au lieu de mettre la religion au service de l’humain. C’est le débat dans lequel Jésus lui-même 

s’est engagé : le sabbat pour l’homme et non l’homme pour le sabbat. La pastorale d’engendrement requiert 

un patient travail des représentations qui honorent Dieu autant que l’homme. Car les deux vont de pair : un 

dieu qui fausse l’homme est un faux dieu. C’est dans l’excellence de l’humain que la vérité de Dieu se 

manifeste. 

 

3.7. Nourrir la mémoire, animer le débat, favoriser la liberté d’appropriation 

 

Ce sont là trois tâches principales de l’action pastorale.  

La première tâche est d’entretenir, de nourrir la mémoire de la tradition chrétienne dans le champ public. 

L’école, à cet égard, joue un rôle irremplaçable. 

 

Mais il ne suffit pas de nourrir la mémoire, il faut encore, animer le débat autour d’elle. L’enjeu ici, dans le 

débat, est de faire valoir la tradition, non pas comme un bloc qui s’impose, mais comme une ressource qui 

est là, qui  « donne à penser » et  à vivre. « Donner à penser », l’expression paraît heureuse, car elle allie, à la 

fois, l’aspect de légèreté de la foi qui ne s’impose pas et ne pèse pas, mais aussi l’aspect de gravité pour les 

enjeux humains en cause. Un devoir d’intelligence s’impose ici. A cet égard, ce dont nous avons besoin en 

pastorale, c’est une théologie intelligente, simple, non réservée aux savants, qui rende la foi désirable.  

 

Et enfin, la troisième tâche, après le débat, consiste à favoriser la liberté d’appropriation par les sujets de la 

tradition chrétienne. Telle est la condition de toute transmission : elle est soumise à la libre appropriation des 

individus qui y puisent en y mettant du leur. Chacun en fera ce qu’il voudra. Nous ne pouvons, à cet égard, ni 

préjuger des fruits ni du temps de maturation. Ce qui viendra ne sera peut-être pas la foi chrétienne. Pour les 

uns, ce ferment de la tradition chrétienne – cette « part séminale de notre culture » selon les termes de Marcel 

GAUCHET27 – portera des fruits de culture, en les aidant à se situer dans une histoire, à la penser et à la vivre. 

D’autres en tireront une inspiration éthique. Mais d’autres encore se frayeront un chemin de foi au sein de la 

communauté chrétienne. Proposer de la sorte le christianisme comme semence, y compris dans l’espace 

public, ce n’est ni imposer d'autorité une vérité, ni normaliser les consciences, mais véritablement permettre 

à chacun et à chacune de mieux exercer sa liberté de citoyen ou de citoyenne face à ce que le christianisme 

énonce pour se l'approprier ou non, s'en inspirer ou non pour son propre devenir comme pour son action dans 

la société. 

 

J’arrive maintenant  à la dernière série d’attitudes qui ont en commun de laisser l’initiative à l’autre. La tâche 

de la pastorale est d’autoriser, de rendre l’autre « auteur » et « acteur ». 

 

 

                                                      
27 Marcel GAUCHET, « Service public, pluralisme et tradition chrétienne dans l’éducation », in Exposant neuf, hors série, juin 2002, n°1, p.9. 
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3.8.  Saisir les résistances comme des chances  

  

Annoncer l’Evangile ne va jamais sans rencontrer des résistances. On peut s’en désoler,  incriminer, vouloir 

forcer la porte. Mais on peut aussi saisir  les résistances comme des chances pour un travail d’inculturation 

de la foi. L’histoire montre, en effet, que les inculturations réussies sont le fruit d’une résistance des 

populations locales aux formes de christianisme qui leur a été apporté pour créer du neuf, pour ouvrir des 

expressions originales de la foi. Cette résistance ne signifie pas nécessairement rejet, mais peut-être un appel 

à inventer des formes de christianisme adaptées aux aspirations légitimes des gens. De ce point de vue, 

l’inculturation de la foi est le processus « par lequel une population assimile l’Evangile, c’est-à-dire, lui 

résiste en se l’appropriant, en le recréant et l’exprimant à partir de ses racines historiques et culturelles, en 

donnant au christianisme un visage nouveau et une expression originale.»28. Les inculturations de la foi  

réussies sont des expressions, des manières de penser, de célébrer et de vivre la foi qui ont été inventées ou 

renouvelées à cause des résistances rencontrées. Par exemple, la messe en rite zaïrois vient d’une résistance 

des populations locales aux formes de la liturgie romaine classique. 

Aujourd’hui, on connaît de multiples résistances aux formes héritées du christianisme : relativement, par 

exemple, à la pratique de la confession, aux vocations sacerdotales et aux étapes qui conduisent au mariage 

sacramentel. N’y aurait-il pas une manière positive de saisir ces résistances comme un appel à inventer des 

formes originales de penser, de vivre et de célébrer qui rendent le christianisme à nouveau désirable.  

 

3.9.  Faire la différence entre « croire avec » et « croire comme » 

 

Dans cette optique de laisser advenir des formes nouvelles de christianisme, il est bon de faire la différence 

entre « croire avec » et « croire comme ». Nous ne croyons pas aujourd’hui comme nos grands-parents et nos 

petits-enfants ne croiront pas comme nous. Et pourtant, malgré ces différences, peut se vivre une véritable 

communion dans la foi. La question posée par la distinction « croire comme » et « croire avec » est celle du 

défi de l’unité et de la diversité. 

Nous risquons toujours comme pasteurs de vouloir que l’autre croie « comme nous » ; la transmission de la 

foi se situe alors dans l’horizon d’une reproduction ou d’une imitation de ce que nous mêmes nous vivons. 

Mais, le risque, alors, c’est d’encombrer l’accès à la foi par nos propres étroitesses en imposant le chemin et 

leur manière d’habiter la foi. C’était déjà la tentation des juifs convertis au christianisme qui voulaient 

imposer aux païens devenus chrétiens leurs propres traditions et coutumes. « Je suis donc d’avis de ne pas 

accumuler les obstacles devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu » (Ac 15,19). Ces paroles de 

l’apôtre Jacques, à l’issue de l’Assemblée de Jérusalem, devraient nous inspirer sans cesse la nécessaire 

réserve devant l’autre pour qu’il puisse naître à sa propre manière de s’approprier le message chrétien et de 

devenir disciple du Christ. 

 

Dans un temps de mutation comme le nôtre, il faut laisser le champ à l’émergence d’une « bio-diversité 

ecclésiale » qui fait droit aux aspirations et à la singularité des personnes et faciliter ainsi la grâce de devenir 

chrétien. La transmission de la foi n’est jamais de l’ordre du clonage, elle implique toujours une 

appropriation inventive. D’où, la diversité mais aussi l’unité. 

Pour comprendre ce rapport unité et diversité, on peut prendre la comparaison du visage humain. Celui-ci est 

repérable par une forme commune et pourtant, un visage humain peut-être extrêmement divers. De même 

pour le christianisme, il a quelques traits (le signe de la croix, le Credo, la lecture des Ecritures, le partage 

eucharistique, l’engagement pour plus d’humanité) qui permettent de le distinguer, mais les figures concrètes 

de son incarnation peuvent être diverses. D’où, l’ouverture nécessaire d’un espace de créativité et 

d’imagination dans l’invention du christianisme. La condition de la transmission de la foi va avec la capacité 

de se l’approprier de manière inventive. 

 

 

 

 

                                                      
28 Olivier SERVAIS,  « Inculturation et altermondialisation. Différences historiques et proximités logiques de deux 

concepts de résistance », in Lumen Vitae, mars 2005, 

 
 



 27 

 

3.10. Demander et recevoir de l’aide. Compter sur des facteurs que l’on ne maîtrise pas 

 

Souvent, l’évangélisation est conçue à partir de nos propres forces et richesses. Mais pourquoi faudrait-il que 

l’évangélisation se produise quand on est fort et non lorsqu’on est faible. Que faire, dans un temps de 

mutation comme le nôtre,  où l’on est pris dans un bouleversement qui nous échappe et que nous sommes 

manquons de force ? C’était la question des disciples à Jésus faisant l’inventaire de ce qu'ils possédaient : 

« Qu’est-ce que cela pour tant de gens ? ». 

 

Dans de telles situations, comme aujourd’hui, l’essentiel est d’apporter le peu que l’on a, d’oser demander 

l’aide des autres et de compter sur des facteurs que l’on ne maîtrise pas. 

Apporter le peu que l’on a, en effet, et oser demander de l’aide aux autres. Celui qui ne demande rien de 

personne est auto-suffisant ; il ne vit pas. Au contraire,  dans la logique évangélique, la demande ouvre une 

histoire et donne de vivre. « Demandez et vous recevrez », « Frappez et l’on vous ouvrira ». Aussi bien, dans 

notre mission d’évangélisation, nous faut-il oser nous adresser à autrui pour demander de l’aide et des 

conseils, non seulement au sein de la communauté chrétienne mais aussi en dehors. Cet aide peut être 

matérielle, technique, culturelle, artistique. On peut trouver aujourd’hui des personnes, des associations, des 

collectivités qui, tout en n'appartenant pas à la communauté chrétienne, se montrent disposées à favoriser la 

vitalité de la tradition chrétienne au sein de la société dans un esprit de bienveillance et de soutien de tout ce 

qui solidairement fait notre humanité. 

 

Et même, sans avoir rien demandé, il nous faut aussi, dans notre tâche d’évangélisation, compter sur des 

facteurs que nous ne contrôlons pas, sur des alliés inattendus. Ces alliés inattendus peuvent être des 

personnes, des événements, des théories, des aspirations culturelles nouvelles : dans un contexte donné, sans 

qu’on ait pu les prévoir, ils viennent apporter leur concours et donner un poids supplémentaire au message 

évangélique. L’évangélisation, en ce sens, ne dépend pas de nos propres forces ; elle dépend aussi de facteurs 

imprévisibles, à l’image de Cyrus, le roi des perses, image de l’étranger, que le Seigneur, contre toute attente, 

appela pour reconstruire Jérusalem et rétablir le peuple dans sa liberté. « C’est moi qui dit de Cyrus : Il est 

mon berger qui accomplira mes volontés, il reconstruira Jérusalem et rétablira le Temple. » (Is 44,28). 

Dans cet esprit de confiance et de démaîtrise, sans doute nous faut-il entendre les paroles de Gamaliel 

adressa au Sanhédrin à propos de la mission des disciples de Jésus : «  Si leur entreprise ou leur œuvre vient 

des hommes, elle se détruira d’elle-même, mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n’arriverez pas à les 

détruire » (Actes  5, 38-39) 

 

* * * 

 

J’ai énoncé ici une dizaine d’attitudes qui nous permettent de tenir dans la brèche, de nous y mouvoir pour 

favoriser, activement, lucidement et avec compétence, l’engendrement de la foi aujourd’hui. L’homme 

contemporain, comme par le passé, est capable de Dieu. Le christianisme qui vient ne sera pas uniquement le 

produit de nos efforts aussi nécessaires soient-ils. Il sera aussi le fruit nouveau, inattendu, surprenant de la 

liberté humaine et du travail de l’Esprit au cœur du monde.  

 

 

 

 

 

André FOSSION SJ 

Centre Lumen Vitae, Bruxelles 
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Remerciements par le Secrétaire Général du CEEC, M. Etienne VERHACK 
 

 

 

 

Merci, Père FOSSION, pour ces paroles très ignatiennes qui répondent en fait aux objectifs mêmes 

de notre séminaire : venir pour s'écouter, se parler et découvrir ensemble.  

 

J'ai trouvé, pour ma part, votre témoignage d'une très grande humilité chrétienne. L'humilité du 

Christ avec les apôtres d'Emmaüs : les accompagner et les écouter d'abord. J'ai trouvé que vous 

avec complètement renversé nos perspectives. Peut-être que nous sommes venus ici avec une tout 

autre perspective : de savoir, d'apprendre de l'autre comment il fait, comment il planifie ; et vous 

nous demandez une autre attitude. Vous nous avez richement donné à penser. Et j'ai pensé au 

Psaume 8, 5 où l'on dit à Dieu : "Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils de l'homme 

que tu en prennes souci ?" Ce texte met en exergue la collaboration entre Dieu et l'homme et entre 

l'homme et Dieu.  

 

Vous nous avez invités à une inventivité et à une grande liberté. Vous nous invitez à monter dans la 

barque du fleuve qui traverse la brèche.  

 

Merci encore pour vos paroles. 

 

 

 

 

* 

*     * 
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Première session de travail en ateliers 
 

 

 

Rapport du premier atelier francophone par Don Patrizio FOLETTI (CH) 

 

 

Le groupe s’est mis d’accord sur les critères suivants d’un leader spirituel : 

1. Ne pas perdre de vue la communauté scolaire. Etre à l’écoute. Etre présent. 

2. Garder le contact avec l’Evangile. 

3. La capacité de : 

 concertation, 

 discernement, 

 délibération, 

 autorisation. 

4. Etre capable de regarder tout le monde comme des fils du même Dieu. L’identité du chef 

d’établissement précède la détermination des qualités. 

5. Développer le rapport avec l’Eglise locale. 

 

 

Rapport du second atelier francophone par Mme Anne-Marie DELBART (F) 

 

 

1. Avant de se poser la question de la formation des chefs d’établissement, il est important de se 

demander ce que l’école catholique peut apporter dans l’évolution culturelle actuelle de la 

société. 

2.  L’école catholique s’inscrit dans une tradition éducative fondée sur les valeurs de l’Evangile. 

Les valeurs ne sont ni celles de l’école, ni celles  du chef d’établissement, mais celles de 

l’Evangile. C’est donc dans l’Evangile qu’il faut fonder solidement la formation du chef 

d’établissement, tant sur le plan personnel que dans la construction de son identité 

professionnelle. 

3. Une formation européenne des chefs d’établissement  nous semble une idée à développer pour 

donner un sentiment d’appartenance et une culture commune pour former une Europe humaine 

au service de la paix. 

4. Un tour de table dans le groupe a montré la diversité des situations : depuis aucune formation du 

tout, jusqu’à un cursus de 300 heures sous le contrôle du ministère de l’éducation nationale ou 

dans un contexte de parfaite autonomie par rapport à l’Etat. C’est un principe de réalité dont il 

faut tenir compte. 

5.  Deux suggestions concrètes : 

 utiliser le site du CEEC pour la formation à distance; 

 créer une banque de données : liste des conférenciers disponibles pour rencontrer des chefs 

d’établissement dans différents pays. 

 

 

Rapport du premier atelier anglophone par M. Michael McGRATH (SCOT) 

 

 

1. Les caractéristiques clés du leadership spirituel 

Les membres du groupe estiment que la spiritualité personnelle du chef d’établissement est très 

importante. Le leader doit être authentique dans un engagement personnel à Jésus Christ, il doit 

avoir de l’amour pour Dieu et pour son prochain. De la même façon, il doit s'engager dans la 

formation spirituelle de son staff. 
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Le leader doit également être une personne de vision, capable d’identifier et de planifier les 

besoins de la communauté scolaire, en étant conscient de ce qui se passe dans la société au sens 

plus large et dans l’Eglise, et capable de relier le développement de l’école à cette conscience. 

Le leader doit posséder le langage de la foi pour articuler le but de l’éducation catholique dans 

le monde actuel (Ethos, pathos et logos). Il doit avoir une sensibilité (inter-)culturelle. 

 

2. Opportunités de formation disponibles 

Des collègues de différents pays ont parlé de certains cours de formation déjà existants, parfois 

organisés en partenariat entre l’Eglise et les Universités, parfois par des diocèses seuls. Certains 

de ces cours mènent à des qualifications professionnelles. La plupart d’entre eux essaient de 

mettre en évidence les différentes caractéristiques du leadership dans un cadre scolaire 

catholique. 

Il a été suggéré que les membres puissent offrir, par le biais du CEEC, des informations qui 

aideraient à évaluer certaines de ces opportunités et d'en identifier des lignes de force. En ce qui 

concerne les formations organisées par l'Eglise, le groupe souhaiterait un engagement plus 

direct de celle-ci. 

 

3. Aide aux chefs d’établissement en activité 

Certains membres du groupe ont décrit des réunions organisées par des associations de chefs 

d’établissement à un niveau national ou diocésain. Elles offrent souvent un approfondissement 

spirituel et un soutien professionnel mutuel. 

Le groupe propose de réfléchir aux points suivants : 

a) la création de services de consultation afin de soutenir la mission de foi de l’école; 

b) le développement de visites d’échange entre des écoles catholiques dans différents pays; 

c) l‘organisation de "guidance spirituelle" pour les chefs d’établissement. 

 

 

Rapport du second atelier anglophone par M. Paul MEANY (IRL) 

 

 

Le groupe a divisé sa réflexion en trois thèmes : 

1) l'école catholique, 

2) le leadership, 

3) les structures. 

 

1. L'école catholique 

Que veut dire être une école catholique ? Non seulement pour les élèves et les professeurs, mais 

également pour les parents. Les principales caractéristiques de l'école catholique évoquées par le 

groupe sont les suivantes : 

 quelque chose de réel et de spécial avec la conviction que Dieu a Sa place dans la société; 

 construite autour de la vision et de la vie de Jésus Christ; 

 respect de l'individu; 

 ouverte à tous avec la tradition du souci spécial accordé aux plus défavorisés; 

 enseignants en tant que témoins; 

 partie d'une communauté qui a besoin de travailler spécialement avec les parents. 

 

2. Le leadership 

 Quelques points mis en évidence par le groupe : 

 ne pas considérer uniquement la fonction de chef d'établissement, mais voir le chef 

d'établissement comme un pivot de l'école catholique; 

 complexité du rôle du chef d'établissement et danger de voir la dimension spirituelle se perdre 

dans le travail journalier, managérial et séculier du chef d'établissement; 
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 rôle vital du chef d'établissement dans la création d'une communauté de foi; 

 Pour cela, le chef d'établissement doit être : 

-  crédible, 

- un authentique témoin, 

- porteur de l'identité, 

- préparé à investir du temps dans la discussion sur l'éthos, le charisme; 

 S'il n'est pas essentiel que le chef d'établissement soit catholique, il ou elle doit exprimer son 

accord sur le fait que l'école est une communauté catholique.  

 

3. Les structures 

Il y a également un aspect structurel :  

 Les leaders d'école catholique, qui sont aujourd'hui des laïcs dans beaucoup de pays, ont 

besoin de soutien pour développer leur propre spiritualité de façon à être en mesure de diriger 

les autres. 

 Beaucoup d'intervenants du groupe estiment qu'il est important qu'un tel support soit donné 

non seulement au chef d'établissement, mais aussi à tous les enseignants de l'école, bien qu'il 

est admis que le chef d'établissement mérite une aide et une formation complémentaires. 

 Cette aide et cette formation relèvent de la responsabilité des évêques et des congrégations. 

 Des exemples ont été donnés de cours proposés par les Universités (Ecosse, Irlande). 

 Des exemples ont aussi été donnés de services fournis par des unités spéciales de soutien 

mises en place par l'Eglise (Pays-Bas, Slovaquie, Belgique). 

 Le site Internet du CEEC devrait être utilisé comme moyen de partager l'information sur les 

différents programmes de formation. 
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Première synthèse par le Père James HANVEY SJ 

 

 

1. Le leadership 

 

Bien que les rôles soient différents, et que l’histoire soit différente, il y a apparemment une 

unanimité à distinguer les mêmes principes dans cette diversité. 

 

1.1. Le leadership est intrinsèque. Il est transmission et cela demande de la formation. Ce qui 

doit naître, c’est une appropriation personnelle. Le leadership doit être modelé.  

 

1.2. Pour cela nous devons distinguer les dynamiques de cette appropriation et développer des 

modèles. Le Père HANVEY distingue trois modèles : 

(1) Un élément coordinateur : l’Eglise. 

(2) Un élément de consentement : je dois donner mon consentement personnel. Le Christ ne 

doit pas seulement être connu, mais également aimé.  

(3) La pratique : connaissance, amour et vie. C’est autour de ce mouvement de l’esprit que se 

conçoit le leadership. 

 

1.3. Le Père HANVEY étend également le concept de leadership à la communauté. Tout le monde 

en fait partie, et cette communauté fait à son tour partie de la communauté ecclésiale. 

 

1.4. Les discussions ont aussi souligné que la responsabilité ne s’exerce pas seulement dans le 

domaine de la compétence professionnelle, mais également dans la foi. Il n’y a pas de 

leadership sans responsabilité. Doit-on en conclure que le leadership est trop exigeant ? Le 

programme que nous voulons mettre en place est en effet très exigeant. Comment pouvons-

nous soutenir et nourrir les leaders dans cette situation ? 

 

2. La formation 

 

La formation se fait à travers des cours, par l’exercice de ses responsabilités, et par le temps, car 

tout cela prend du temps pour réfléchir, pour se l’approprier. 

Lorsque nous regardons les caractéristiques d’un monde postmoderne, nous constatons une 

compression du temps et de l’espace, la disparition des frontières entre le temps professionnel et le 

temps libre. La conséquence en est  que le temps devient encore plus précieux ! Qu’il faut faire du 

temps pour ne pas faire d’autres choses. Faire du temps pour réfléchir, pour penser, pour prier. Pour 

faire une retraite avec cinq ou six autres membres de l’équipe. 

La même chose est exigée pour être de bons parents.  

 

 3. Le discernement 

 

Le danger consiste à penser connaître le discernement comme une science. Mais le discernement est 

un art. Il s’agit de la disposition exacte (ce qui est différent des réponses exactes) : c'est-à-dire 

donner aux gens la liberté de ne pas toujours avoir les réponses exactes. 

On peut faire une distinction entre le discernement magistériel dans les contacts directs avec les 

autres, et le discernement consultatif dans les contacts avec le groupe. Le chef d’établissement doit 

exercer les deux formes de discernement. 

Comment peut-il l’acquérir ? Par la pratique. 
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4. L’Evangile comme pierre de touche 

 

L’Evangile forme et nourrit nos valeurs. Une relation personnelle demande du temps. La 

Révélation, la connaissance du Christ, est également un événement de compréhension. L’Evangile 

est la rencontre de la tradition (ce qui veut dire, le rapport du changement d’une communauté). La 

tradition n’est pas seulement une convention, mais elle nourrit la vie. Elle est transmise par des 

cours. Elle est également enfouie dans la vie de la communauté. 

 

5. Une vision sacramentelle 

 

Le leadership demande pour une partie une immersion sacramentelle et consiste également à aider 

les autres à discerner cette dimension sacramentelle. 

 

6. Les structures informelles 

 

Les ateliers ont également mentionné les structures informelles et souligné la nécessité de faire 

appel à des personnes de la pratique qui, elles aussi, réfléchissent à l'Evangile. 

Pour conclure, on peut dire qu'un leader est un guide personnel qui exerce, en même temps, la 

supervision. On en arrive donc à poser des questions très concrètes : 

 Comment sélectionner les chefs d'établissement ?  

 Comment les former ?  

 Comment les soutenir, les accompagner ?  

 Comment les aider à évaluer et à réfléchir à ce qu’ils font ? 

 

 

Durant la seconde journée de Séminaire, nous réfléchirons aux tâches du leadership.  

 

 

 

 

* 

*     * 
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Troisième Conférence 

Pour une école qui propose l’Evangile dans le respect de la société pluraliste 
 

 

PLAN 
 

 

Introduction 

 

1. Quelques conditions préalables 

a) Transmettre des valeurs, pas seulement de la culture 

b) Revendiquer ses convictions religieuses 

c) Accepter de pratiquer un « civisme chrétien » 

 

2. Approche théorique à partir du concept de figure 

a) La valeur comme figure 

b) La pastorale comme configuration 

c) La transfiguration 

 

3. Un exemple de pastorale appliquée à un « projet d’établissement » 

a) La recherche d’une figure-socle 

b) Le travail de configuration 

c) le libre passage au sens transfiguré 

 

* * * * 

 

S’interroger sur la responsabilité spirituelle du chef  d’établissement, c’est prendre en compte une mission 

spécifique de l’école chrétienne : celle de la transmission des valeurs évangéliques à travers l’activité de 

transmission des savoirs et des compétences. 

Tout acte authentique de transmission implique, de la part du légataire, à la fois une fidélité critique au don 

reçu et le souci de l’éveil, chez l’autre, d’une liberté créatrice. 

La fidélité critique appelle un discernement, aussi bien au sein du christianisme que dans le champ de la 

culture, de ce qui relève et de ce qui le défigure de l’Evangile : « L’Evangile, dit M. BELLET […] veut que 

se sépare, en tout, ce qui construit l’humain de ce qui le détruit […] pour que vive ce qui doit vivre et 

disparaisse ce qui est meurtrier »29. 

Quant à la liberté créatrice, la susciter chez l’autre, le destinataire, suppose le décentrement de celui qui 

transmet.  Celui-ci est appelé, en quelque sorte à purifier son désir de transmettre, qui doit être moins une 

volonté de reproduire qu’un acte de confiance en la capacité de l’autre à faire fructifier, en le transformant, le 

legs qui lui est fait. La transmission ne peut être que pertes et gains à la fois30. 

 

* * * * 

 

Comment de ce point de vue, concevoir la mission pastorale dans le contexte scolaire ? 

Je vous propose d’aborder la question en trois étapes. D’abord, à la lumière de ce que nous avons retenu de 

l’acte de transmission, une présentation de quelques conditions préalables à toute activité pastorale, ensuite 

la proposition de quelques outils théoriques à partir du concept de « figure » et enfin le récit d’une mise en 

œuvre concrète de cette théorie sur le terrain de l’école. 

 

 

                                                      
29  M. BELLET, Ce qui donne la force de vivre peut-il se transmettre ?  in Transmettre, partager des valeurs, suscité 

des libertés,  Semaine sociale de France, Paris, Bayard, 2006, p. 51. 
30  Cf. J. FLORENCE, conférence à l’Université d’été de l’enseignement catholique belge francophone, Floreffe, 24 

août 2006. 
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1. Quelques conditions préalables 

 

a) Transmettre des valeurs, pas seulement de la culture 

 

Je m’appuierai ici encore sur la réflexion de Maurice BELLET. La culture, dit-il, ne protège pas de la 

barbarie : « Il pourrait y avoir une humanité cultivée, éprise de science et d’art et peut-être même ayant du 

goût pour la religion et au cœur de laquelle il y aurait une vertigineuse absence… ». « Il se trouve 

aujourd’hui même, d’éminents spécialistes dont l’inhumanité est […] éminente : féroces […], manipulateurs, 

avides de pouvoir et d’argent […] que la fabrication du pire n’effraie pas […] »31. Ce qu’il faut transmettre, 

avec les savoirs, sont des valeurs d’humanité où l’homme est toujours un homme, jamais un étranger et 

encore moins un ennemi.  

 

b) Revendiquer ses convictions religieuses 

 

Marcel GAUCHET, le philosophe de la « société sortie de la religion » parle d’une « déshumanisation 

insidieuse qui travaille notre monde »32. Il s’agit, selon lui, de l’ambition de l’homme moderne à accéder, par 

lui-même, à une existence immédiate. L’exaltation « des besoins, des désirs, des intérêts, de l’authenticité de 

l’individu » conduit, dit-il, à « un extrême aplatissement de l’homme que l’on protège et promeut ». 

C’est, dans ce cadre, que, selon lui, la religion chrétienne, tout particulièrement, doit assumer son statut de 

source de sens et de transmission de fins et de valeurs ». Les convictions religieuses, ajoute-t-il, sont faites 

pour être affichées et revendiquées dans l’espace public. Elles constituent l’un des axes nourriciers des 

valeurs. Il voit l’institution religieuse comme une « passeuse » de vie. 

 

c) Accepter de pratiquer un « civisme chrétien »  

 

L’expression « civisme chrétien » est de Marcel GAUCHET. Il désigne, par là, le respect, de la part du 

croyant, de la légitimité du caractère laïc de la société où aucune vérité religieuse n’est en position officielle 

ou dominante. La société occidentale démocratique implique que nul n’impose sa foi à quiconque. Le 

pluralisme de cette société impose au message chrétien d’abandonner toute prétention à être englobant et 

impératif. Transmettre, c’est alors chercher des manières nouvelles de s’adresser à la société, par exemple en 

apprenant à parler « la langue agnostique de l’argumentation commune ». Peut-être s’agit-il, comme le pense 

l’Abbé de Montserrat33, de mieux « relier le message de l’Evangile avec les inquiétudes des gens […] et avec 

les thèmes qui angoissent le monde moderne ».  

 

Une double tâche apparaît ainsi assignée à la pastorale : 

 chercher humblement avec tous, en parlant la langue de tous, des valeurs d’humanité qui fassent vivre ; 

 être en mesure d’offrir à la liberté de l’autre, le sens chrétien du salut discerné au sein des valeurs 

humaines. 

 

Je voudrais vous proposer, dans cette perspective, une approche de quelques outils théoriques. 

 

2. Approche théorique à partir du concept de figure 

 

a) La valeur comme figure 

 

S’agissant de la recherche de valeurs au sein de la « société pluraliste », une tentation n’est pas exclue : celle 

de la réduction de la pastorale à un simple dialogue entre croyants et non-croyants autour de valeurs morales 

communes comme la solidarité, la tolérance ou les droits de l’homme. 

 

Du point de vue chrétien, la perspective consisterait alors à mettre en évidence que « sont profondément 

chrétiennes les valeurs qui sont profondément humaines ». La théologie, sous-jacente est alors, me semble-t-

il, que l’être humain reçoit de Dieu sa liberté, son autonomie, et qu’il n’est pas nécessaire de reconnaître 

explicitement Dieu dès le moment où l’on vivrait des valeurs compatibles avec les valeurs évangéliques. 

                                                      
31  Op. cit, p. 40. 
32   M. GAUCHET, Un monde désenchanté ? Les Editions de l’Atelier, Paris, 2004, p. 248. 
33   Interview de Josep Maria Soler, abbé de Montserrat in El païs,  27 août 2006, pp. 4-5. 
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Dans ce cas la pastorale qui en découle, consiste à dire qu’il faut seulement éduquer aux valeurs 

communément reconnues et entraîner à déployer un maximum d’actions d’engagement en accord avec la 

lecture qu’on fait de l’Evangile. 

 

Le problème rencontré par cette pastorale de la démarche humanitaire est sans doute lié à une conception 

philosophique qui distingue les valeurs et les divers systèmes idéologiques dont elles découlent. Cette 

distinction pourrait se représenter sur deux axes horizontaux : celui des systèmes et celui des valeurs. Un lien 

unirait chaque système à ces valeurs communes et considérées cependant comme indépendantes : 

 

  Idéologie X Religion Y  Religion Z 

Système de valeurs :  

 

 

Valeurs reconnues :  

             Fraternité                    Justice 

 

Vivre le pluralisme, ce serait considérer que l’important c’est ce qui se passe sur l’axe du bas : celui des 

valeurs. Ce serait aussi accorder moins d’importance aux systèmes idéologiques : « Le pluralisme […] 

(introduit) la distinction entre ce que nous appelons aujourd’hui les valeurs et les systèmes idéologiques qui 

les justifient. On peut imaginer que les marchands du Moyen Age apprirent à apprécier leurs collègues 

d’autres religions pour leur honnêteté, leur sens humain, leur rigueur […] indépendamment du Dieu qu’ils 

adoraient. Ainsi a pu se créer sans doute la distinction entre la valeur et le système de justification qui 

l’englobe. De là ont pu apparaître […] des fonctionnements basés sur des valeurs et des projets partagés alors 

que les raisons pour lesquelles différentes parties adoptent ces valeurs […] peuvent être variées »34. 

Par différence avec cette présentation, je convoquerai ici la réflexion de Paul RICOEUR35. Le philosophe 

insiste moins sur l’apparente similarité des valeurs que sur la spécificité de ce qui se joue entre la valeur et 

l’idéologie — la religion catholique dans notre cas — qui la promeut et lui donne du sens. 

 

Sans nier la possible appartenance de telle ou telle valeur à plusieurs systèmes idéologiques, il met l’accent 

sur le lien vertical qui unit chaque valeur au système dont elle relève. 

 

  Idéologie X Religion Y  Religion Z 

Système de valeurs :  

 

 

Valeurs reconnues : 

            Justice                         Justice 

 

Il établit ainsi un lien fort entre ce qu’il appelle la valeur morale — ici, par exemple, la justice — et la 

valeur religieuse à laquelle elle renvoie dans le système idéologique de valeurs.  

La valeur morale désigne le sens d’un comportement humain reconnu et apprécié au sein d’une communauté 

culturelle : la justice, la sincérité, l’honneur (davantage mis en évidence hier qu’aujourd’hui), la tolérance 

(davantage soulignée aujourd’hui qu’hier). 

La valeur religieuse désigne le sens que prend cette valeur morale lorsqu’elle est énoncée par une religion. 

 

La valeur morale de justice peut ainsi consister à résoudre des problèmes sociaux par la sagesse humaine et 

faire de l’homme un « juste » qui n’a pas besoin de salut. 

La valeur religieuse de justice, placée dans le contexte religieux de l’Alliance biblique, impliquera que le 

geste juste accompli à l’égard d’autrui soit, dans son acte même, un accueil de l’alliance avec Dieu. 

 

Pour RICOEUR, la religion exerce ainsi à l’égard des valeurs morales une action d’inspiration qui les 

empêchent de dépérir : « La religion les ‘garantit’ contre leur propre dépérissement en donnant à l’homme un 

motif supérieur de dévouement et de fidélité aux valeurs (morales) »36. 

                                                      
34   G. FOUREZ, Valeurs chrétiennes ou valeurs communes in Lumen vitae n° 4, décembre 1996, p. 412. 
35  P. RICOEUR, Le chrétien et la civilisation occidentale in Le Christianisme, quel impact aujourd’hui ?, Paris, 

Editions de l’Atelier, 2004, pp 91-117. 
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Il est intéressant de noter que RICOEUR affirme à la fois le lien entre ces deux « niveaux » de valeurs et leur 

autonomie. Pour en rendre compte, il a recours au terme de visage. Les valeurs morales sont le visage des 

valeurs religieuses. Ainsi, il n’y a de valeurs religieuses lisibles que dans les valeurs morales mais, en même 

temps, on peut pratiquer des valeurs morales sans les lire comme des valeurs religieuses ou idéologiques. On 

peut aussi comprendre que si une valeur religieuse comme la justice dans l’alliance est, pour le chrétien, 

significative en soi, par delà les cultures et les époques, elle n’existe que dans des visages toujours différents 

dans l’histoire des cultures. De ce point de vue, la tâche du chrétien est double : il lui revient à la fois de 

donner visage à la justice, sous des formes nouvelles, dans la société avec ses problèmes concrets, et de 

chercher, dans celle-ci, les visages de justice inventés par la société elle-même, ce qui reviendra, alors, à 

déployer la valeur religieuse de ces valeurs morales modernes. 

Ces distinctions ont un lien direct avec la question pastorale qui nous occupe : on y rencontre la 

problématique du langage des cultures et celle du respect de la liberté d’autrui en même temps que celle de la 

transmission religieuse. 

 

Prenons un exemple, celui d’une photographie publiée par un journal espagnol37 qui représente un touriste 

offrant de l’eau à un subsaharien totalement épuisé après une traversée en radeau pour rallier les côtes 

européennes. Une valeur y prend forme et en reçoit un visage. Le comportement humain qui s’y exprime est 

un geste d’hospitalité. Les modalités de cette hospitalité s’enracinent dans des circonstances contemporaines 

spécifiques confrontant, notamment, deux figures de l’étranger, le touriste et l’immigré.  Un travail 

pédagogique de réflexion peut ainsi s’engager pour tenter de définir l’hospitalité aujourd’hui dans ses 

dimensions sociales, économiques, politiques. Une première mission pastorale peut alors être poursuivie 

dans le respect du pluralisme et de la liberté religieuse. Nul prosélytisme n’y fait jour, seulement la réflexion 

et l’argumentation autour de valeurs humaines. Mais une deuxième lecture de cette « image » est possible 

pour qui le souhaite : celle de la valeur religieuse qui y serait éventuellement figurée. L’image peut alors 

renvoyer au texte.  L’image peut être placée dans un contexte religieux. Celui de la genèse, par exemple : 

« Trois étrangers se présentent à Abraham. Qu’on apporte un peut d’eau, dit-il […]. Que j’aille chercher un 

morceau de pain et vous vous réconforterez le cœur avant d’aller plus loin »38. André de PERETTI 

commente ainsi ce passage : « La tradition nous dit bien, avec la genèse, que c’est Dieu lui-même qui est 

venu. Elle atteste […] l’héroïcité qui se manifeste à travers l’hospitalité d’Abraham […]. Ces étrangers qui 

auraient pu être redoutables […] sont accueillis comme des visiteurs insignes. Voilà qu’ils apportent la 

bonne nouvelle : Isaac va naître alors que toute espérance n’était plus »39. Mais on peut évidemment aussi 

relier l’hospitalité — dont RICOEUR dit qu’elle est née sous l’égide du polythéisme — à la parole 

évangélique : « Qui vous accueille m’accueille  […] Et celui qui donnera un simple gobelet d’eau fraîche à 

l’un de ces petits parce qu’il est de mes disciples, celui-là, croyez-moi, ne l’aura pas fait en vain »40. 

                                                                                                                                                                                
36   Ibidem, p. 100. 
37   Photo de Manuel LERIDA, prise le 30 juillet 2006 sur la plage de Las Tejitas (Grancanario) et publiée dans El 

Païs, le 27 août 2006. 
38  Le livre de la Genèse, 18, 2-5. 
39   A. de PERETTI et F. MULLER, Contes et fables pour l’enseignant moderne, Paris, Hachette, 2006, p. 25. 
40   Matthieu 10, 40-42 
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Cette deuxième lecture, qui peut s’enchaîner logiquement après la première et qui est proprement 

transmission religieuse a un statut particulier. La première lecture qui est de l’ordre de l’orthopraxie — et 

qui emprunte le langage de l’approche humanitaire contemporaine — pourra faire l’objet d’un travail 

pédagogique de conviction et de persuasion : l’hospitalité est bien une valeur humaine à pratiquer. La 

seconde lecture, par contre, ne pourra jamais qu’être proposée. On peut faire état de sa légitimité. On peut 

permettre d’y adhérer. On ne l’imposera pas. 

J’appelle cette première tâche pastorale, un travail de figuration. Je le fais en référence au concept de figure 

en rhétorique41. La figure repose à la fois sur une différence (dire A, ce n’est pas dire B) et sur une 

équivalence (A est B). 

 

Si je vous dis maintenant « il est dix heures », je dis quelque chose qui est, au sens littéral, une réponse à la 

question de l’heure qu’il est. Je dis A. Mais, en même temps, je vous dis peut-être qu’il est temps que je me 

dépêche parce que l’horloge tourne et que je vous lasse. Dans ce cas, A signifie B. A est B. A ce moment-là, 

je donne à ma phrase un sens figuré. Cependant, ma simple phrase « il est dix heures » a bien son sens 

littéral, tout le monde peut — doit — accepter ce sens-là. Je dis bien A.   

 

Quant à son sens figuré, peut l’y voir qui veut bien ou qui y est prêt mais je n’ai pas dit B. Mais j’ai rendu 

possible, en utilisant divers moyens comme, par exemple, le ton employé, l’accès à une réalité seconde selon 

laquelle, de mon point de vue, A est B. 

Ainsi, une valeur morale peut-elle être regardée en son sens littéral et, si on y a accès et si on l’accepte, au 

sens figuré de valeur religieuse. 

 

Mon hypothèse, c’est que, faire des propositions riches à la fois de « valeurs littérales » bonnes en elles-

mêmes et de valeurs « figurées » capables de leur donner un sens nouveau c’est, en pastorale, une manière 

de tenter d’aborder la triple question de la liberté, du langage et des valeurs religieuses. 

Ma proposition, c’est de chercher à penser les activités pastorales comme mise en œuvre de cette double 

signification — littérale et figurée —, de leur autonomie et de leur articulation particulière. 

 

Observons que cette « pédagogie » de la figure n’est pas éloignée de la pédagogie des évangiles eux-mêmes 

au travers des paraboles : « Le royaume de Dieu est semblable à… ». La parabole est un récit qui figure une 

réalité autre. Elle peut se lire comme une histoire à part entière porteuse d’une sagesse spécifique. Mais elle 

met à la disposition de qui a des oreilles pour entendre, de quoi lui permettre d’accéder à une compréhension 

nouvelle de sa propre vie. L’enseignement par parabole s’adresse au cœur et à l’intelligence mais il laisse 

libre. 

 

b) La pastorale comme configuration 

 

En restant dans le domaine de la rhétorique au sens large, nous pouvons recourir au concept de 

configuration. La linguistique textuelle enseigne que comprendre un récit, ce n’est pas décoder chaque mot 

un à un, c’est saisir la cohérence de ses éléments, c’est appréhender sa configuration. 

La pastorale, notamment scolaire, ne peut évidemment se contenter de présenter une à une diverses valeurs 

morales et religieuses. 

 

Les « projets pastoraux » d’une école passent par la mise en place d’activités globales et diverses au travers 

desquelles des parcours de formations religieuses peuvent s’organiser. Ces organisations peuvent être vues 

comme des configurations. 

 

Dans la perspective d’une application de la méthode figurative, l’objectif sera de configurer ces activités 

éducatives avec un double souci : celui de célébrer des valeurs humaines fondamentales et celui de faciliter 

un éventuel accès aux valeurs religieuses qu’elles « figureraient ». Autrement dit, il s’agirait d’inscrire « en 

creux », dans l’organisation de ces activités, les traces de leur valeur religieuse. Un exemple est, ici, sans 

doute nécessaire. 

 

                                                      
41   Nous inversons ici la définition de la figure selon M. MEYER, in La rhétorique,  Paris, PUF, 2004, pp. 70-80. 
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Je me souviens d’une question qui avait été posée au sein d’une équipe pastorale à l’occasion de la Semaine 

Sainte. La question était : « comment va-t-on célébrer le Vendredi Saint ? ». Dès le départ, il y a eu 

l’expression de deux points de vue. Le premier fut celui de la consolidation du noyau d’élèves qui était 

encore capable d’accepter un chemin de croix traditionnel. Il fallait seulement « l’adapter » aux 

circonstances. L’optique était de « tenir bon » face à nos valeurs religieuses. Un autre bloc d’enseignants 

voulaient substituer à ce chemin de croix un acte humanitaire, une démarche explicite liée à la souffrance des 

hommes et donc demander aux élèves de poser des gestes susceptibles de soulager des souffrances. Par 

exemple, aller visiter des personnes dans des hôpitaux, aider des personnes handicapées dans des homes, être 

en contact avec la souffrance, bref, faire une expérience de solidarité et de compassion. Vivre cette 

compassion, c’est, disaient-ils, vivre l’esprit du Vendredi Saint. A y regarder de près, aucune de ces 

propositions ne rencontre  vraiment la double exigence qui consiste à la fois à respecter la liberté de 

conscience et rendre compte du message chrétien. 

 

Une autre proposition a donc été recherchée. 

L’objectif retenu a été de s’adresser à l’ensemble des élèves, sans aucune exclusion, et de leur proposer 

l’activité suivante, relativement complexe. 

L’établissement tout entier a été concerné : près de 2 000 élèves. Ils se sont mis en marche, par petits 

groupes, pour une route de plusieurs kilomètres. Ils ont marché vers un espace — un parc très vaste —où des 

élèves de classes terminales avaient préparé des stands portant chacun sur  un thème particulier lié à la 

souffrance  (les enfants engagés dans les guerres, la cause des famines, la place des handicapés…).   Ces 

stands avaient une prétention didactique. Les élèves qui les animaient devaient avoir étudié leur sujet. Ils 

devaient expliquer, par exemple, qu’il y avait ce jour-là 33 guerres dans lesquelles des enfants étaient 

engagés, que cela faisait au total 250 000 enfants. Ils devaient étudier les enjeux de ces situations, les causes. 

Les élèves présentaient, expliquaient, illustraient par de la documentation… Le but était éducatif. Il s’agissait 

d’aller à la rencontre de valeurs humaines et morales. Un travail de recherche inscrit dans l’enseignement 

même, dans la pédagogie même des professeurs, un travail d’invention et de communication avait précédé.  

Si les plus grands élèves avaient étudié les sujets et se faisaient enseignants, les plus jeunes défilaient devant 

les stands. Ils venaient apprendre, posaient des questions. Ils devaient aussi, à leur manière, avoir préparé, 

avoir étudié le sujet pour venir poser les bonnes questions et s’informer, pour approfondir ce qui était en jeu. 

Une autre dimension était présente, une dimension d’engagement. Il s’agissait aussi de tirer des conclusions 

de ces rencontres et de s’organiser pour que le monde souffre un peu moins. Ce long chemin devait donc 

servir à prendre des décisions (celle d’organiser, par exemple, un accueil explicite des SDF, de visiter des 

malades etc.). Il y avait donc un effort d’explicitation de valeurs humaines fortes. Cette activité s’intitulait 

« Chemin des souffrances vécues par les hommes aujourd’hui ».   

 

Mais une autre dimension inhérente à cette vaste activité ne peut nous échapper. Il y avait, comme inscrit en 

creux mais bien réellement, la trace d’une référence religieuse. Cette référence ne venait forcer personne ni 

même ne déranger personne mais elle était présente virtuellement, en quelque sorte. Rappelons-nous le lien 

vertical établi par RICOEUR entre valeurs morales et valeurs religieuses. C’est un travail sur ces liens qui est 

en jeu dans cette étape pastorale de la configuration. Le souci est de prévoir et d’organiser des sortes de 

passerelles vers des valeurs religieuses pour que quiconque, s’il le souhaite, puisse un jour les emprunter. 

 

Ici encore, nous sommes proches de la pédagogie de la parabole. On pourrait dire que la configuration  — 

l’organisation cohérente de figures — fait de l’activité pastorale une parabole. Certes, l’activité pastorale a 

d’abord son sens et sa valeur en soi mais en même temps elle prend forme pour devenir annonce d’une 

signification encore toute autre. Un  groupe de recherche constitué autour du sémioticien GREIMAS parle 

ainsi de la parabole : 

« (Parce qu’elle est) ex-position d’un système de valeur nouveau, la fiction parabolique […] anticipe sur un 

monde à venir […]. (Les auditeurs) sont tirés […] de leurs comportements figés pour entrer dans un monde 

nouveau […] où ils font l’expérience d’une nouvelle manière d’être et d’agir. A la fin […] (les auditeurs) 

certes n’ont pas changé automatiquement de comportement : (l’expérience) ne remplace pas le choix »42. 

Quelles étaient, dans l’exemple donné, les composantes de cette configuration ? Comment cette activité 

pouvait-elle être saisie comme parabole ? 

                                                      
42  Miracles et paraboles in Groupes d’entrevernes, Signes et paraboles, Sémiotique et texte évangélique, Paris, Seuil, 

1977, p. 184. 
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Il s’agissait d’un chemin, un chemin de souffrance. Cela se passait un Vendredi Saint. Il s’agissait de stands 

où on faisait halte, station après station.  Il s’agissait aussi de se fatiguer, de partager un peu — fut-ce 

symboliquement — cette souffrance. Il s’agissait encore de prendre conscience de l’importance de sauver les 

autres de cette souffrance. 

 

Cette activité se prêtait ainsi à une double lecture.  

 

L’une, selon les valeurs humaines, dans le langage de l’approche humanitaire contemporaine. L’autre en tant 

que pratique de la valeur religieuse du chemin de croix. Mais la première lecture n’exigeait en rien d’entrer 

dans la seconde. Tandis que la seconde trouvait, dans la première, un « visage » concret et nouveau. 

 

Un ensemble de figures s’y articulaient de telle façon qu’y était facilitée une présentation du récit de la 

passion, du sens de la croix du Christ et une réflexion sur la souffrance. Y était configurée la mort du Christ 

continuée dans notre histoire et ne cessant de prendre chair aujourd’hui. Y était configurée aussi la phrase de 

Pascal, « il ne faut pas dormir en ce temps-là » : c’est en sortant de notre sommeil pour lutter contre toutes 

les formes de souffrances que nous ferons, dans la foi, l’expérience de la résurrection. 

 

c) La transfiguration 

 

Vous l’avez compris, nous appellerons transfiguration, ce travail de « dévoilement » du sens religieux des 

valeurs vécues et expliquées. Les passerelles ne sont plus seulement en attente d’être utilisées : elles servent 

alors bel et bien à relier. Il s’agit de la troisième tâche pastorale : l’annonce évangélique proprement dite, 

l’explication, sur fond théologique, des valeurs vécues, que nul ne sera obligé d’accepter mais qui 

permettront au chrétien d’énoncer le sens qu’a, pour lui, tel geste de compassion, de partage, d’abnégation. 

C’est l’explication d’une foi « privée » qui trouve à se dire dans l’espace public, dans le langage commun et 

en toute liberté, pour l’énonciateur comme pour le destinataire. Explication qui consistera à manifester 

l’espérance du salut, figurée dans le déploiement de pratiques humaines. 

 

Saisie comme parabole, l’activité pastorale est prête à être interprétée c’est-à-dire à recevoir une 

interprétation religieuse. La valeur religieuse pourra, dès ce moment, éclairer la valeur morale humaine. 

L’« auditeur » en retirera une nouvelle compréhension de soi et du monde : « La parabole — je cite le 

groupe de recherche déjà évoqué — procure en fin de compte une compétence […], un pouvoir faire […], un 

entraînement à l’action »43 au nom de valeurs religieuses. 

 

3. Un exemple de pastorale appliquée à un « projet d’établissement » 

 

Je termine rapidement en évoquant ici une application pastorale élargie. Il s’agit de l’élaboration d’un projet 

d’établissement. Par ce terme, on désigne l’organisation d’un ensemble d’activités concrètes censées 

incarner les valeurs et les choix de société d’un établissement scolaire. Le projet d’établissement est donc, 

pour une école catholique, la présentation de ses priorités et de ses idéaux éducatifs. Il a un objectif 

fédérateur. Il touche à toutes les dimensions de l’enseignement : pédagogiques, organisationnelles, 

réglementaires, relationnelles, pastorales au sens étroit… Le projet d’établissement est censé nouer tout cela, 

en cohérence. 

 

a) La recherche d’une  « figure-socle » 

 

Le projet d’établissement repose sur une analyse des besoins de celui-ci, dans sa situation particulière et dans 

son contexte.  

 

L’exemple ci-après est celui d’un établissement dont les élèves, par leur appartenance majoritaire à des 

groupes sociaux favorisés, risquent d’être touchés par des traits de société comme la compétitivité, la 

performance économique, la consommation… Ce sont aussi des élèves marqués particulièrement par un 

esprit de grande générosité, d’ouverture, d’un certain sens du travail, de possibilités très grandes de 

créativité. Quel projet d’établissement va-t-on établir pour des élèves qui ont ce profil-là ?  

Passons, pour répondre à cette question, par un travail de figuration et de configuration. 

                                                      
43   Op. cit, p. 185. 
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La figuration d’abord. La première étape a consisté à rechercher une valeur humaine qui allie les deux 

caractéristiques repérées : besoin d’être sensibilisé à la justice sociale et aptitude à la créativité. Il s‘agissait 

d’articuler l’ingéniosité et la justice sociale. 

 

Comment figurer cela dans une perspective pastorale ? 

 

Le point de départ fut une  analyse d’un  travail du  philosophe français, François DAGOGNET44. Il s’agit 

d’une recherche originale qui consiste à montrer que la ségrégation, qui marque nos sociétés et qui installe la 

supériorité des uns sur les autres et conduit à de l’injustice, est déjà à l’œuvre dans les rapports que l’homme 

entretient avec le monde matériel. F. DAGOGNET s’intéresse à tout ce que l’homme jette et exclut. Il y a, 

pour l’homme, des matières plus ou moins nobles, qu’il méprise, il y en a d’autres qu’il conserve ou même 

qu’il honore. Il y a celles dont il se protège et il y a celles qu’il brûle. A partir de là, dit DAGOGNET, on 

croit naturel le rejet de l’éliminé, du vieilli, du dégradé. Ces refus-là, ces formes d’exclusion, nous les 

pratiquons à tous les niveaux de la société, depuis le niveau matériel des objets jusqu’aux relations avec les 

hommes. 

François DAGOGNET montre que ces réflexes d’exclusion vont à l’encontre de la création et sont 

immoraux. Il propose — et il justifie philosophiquement — la réintégration de ce qu’on a tendance à rejeter. 

Surtout, il montre qu’en réintégrant ce qu’on jette on fait naître la nouveauté. C’est à des matières indignes, 

dit-il, mais relevées de leur opprobre par l’attention, par l’ingéniosité de l’homme, que l’on doit le pain, le 

vin, le fromage, les antibiotiques.  Reconnaître ce qui est déconsidéré, réhabiliter ce qu’on a méprisé, le 

reprendre, c’est s’engager dans la voie de la création, c’est rendre hommage au créateur. A la manière de ces 

artistes qui, avec des bouts de ferrailles, créent une œuvre d’art.  

C’est cette valeur, mise en évidence par la philosophie de DAGOGNET articulée avec le Christ, pierre 

d’angle rejetée par les bâtisseurs qui a constitué la figure de départ,  inspiratrice du projet d’établissement : 

l’exclu, figure de Jésus-Christ. 

 

b) Le travail de configuration 

 

Il a fallu, ensuite, passer à l’étape de la configuration. On a créé, avec les élèves, un emblème : un oiseau 

fabriqué avec des morceaux métalliques récupérés sur une décharge publique. Les déchets de métal se sont 

transformés symboliquement en une œuvre d’art. Des élèves ont récupéré des boîtes de médicaments vides, 

les ont collées les unes aux autres pour construire des statues, les ont mises en couleur pour symboliser, à 

travers elles, la fraternité.  

 

Configurer ce projet d’établissement ce fut aussi, au sein de chaque cours, accorder autant que faire se peut, 

une attention particulière à tout ce qu’on à tendance à exclure. En langue, par exemple, la question s’est 

posée de savoir qui sont les exclus de la communication. Est-ce qu’il y a des gens qui, dans la société, ne 

peuvent s’exprimer ? Comment alors les aider à se faire entendre ? D’où, le développement possible, par 

exemple, d’une action d’alphabétisation. En histoire et en géographie, des professeurs peuvent privilégier les 

thèmes du sous-développement, de l’immigration. En sciences économiques, une réflexion peut se mettre en 

place pour étudier comment substituer d’autres systèmes au chômage, facteur d’exclusion. En science, on 

peut étudier la dépense d’énergie. Est-ce de la dépense ou du luxe ? Quels en sont les effets ? Bref, au sein de 

chaque discipline et dans la pédagogie même, une initiation a été lancée, visant à se demander ce qu’on a 

tendance à exclure, pourquoi, et comment changer ? Ce qui passe pour n’être pas « utile » n’a-t-il pas droit à 

une chance de salut ?  

 

Le projet d’établissement a encore inclus d’autres dimensions : la solidarité dans la classe et la solidarité 

dans l’établissement comme point de départ d’une ouverture vers l’extérieur. Que ceux qui sont forts aident 

les faibles, par exemple. Ce fut aussi l’occasion pour l’établissement lui-même de se poser la question d’une 

collaboration plus étroite avec l’enseignement spécial pour une recherche d’intégration d’enfants qui, à cause 

de leur handicap, étaient exclus de la formation habituelle. Ne pouvaient-ils, au contraire, être réintégrés en 

étant acceptés dans des classes dites normales. 

 

 

                                                      
44  F. DAGOGNET, Des détritus, des déchets, de l’abject, Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo, 1997. 
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Une autre dimension est celle du respect de toutes les médiations matérielles. L’accent pouvait être sur la 

nécessité d’un respect plus grand de tout ce qui est matériel, des tâches accomplies par le personnel 

d’entretien. C’était aussi l’occasion d’un soutien maximal à toute une série d’initiatives d’élèves, dans le 

domaine des services aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à la mise sur pied de cellules d’action 

pour les pays pauvres. 

 

Les choix d’activités proposées aux élèves, pour obéir à l’objectif de configuration et pour lui donner valeur 

parabolique, se sont opérés sur la base d’une « matrice » précise : « Je suis venu sauver ce qui était perdu ». 

Ce qui est « perdu » est sauvé et ce qui est sauvé reçoit d’être créé à nouveau. En cela est figuré le Salut. 

 

Il s’agit, à la lumière de ces paroles, de développer une action à propos de l’exclusion qui ne se contente pas 

de la supprimer ou d’y faire face mais qui donne lieu à une inversion des situations, tentant de faire vivre qui 

était donné pour mort. De ce point de vue, l’activité artistique constitue, notamment sur le plan pédagogique, 

une ressource précieuse : F. DAGOGNET le mentionne particulièrement en soulignant la signification de 

l’utilisation de ce qui est rejeté (et qu’il appelle le déchet) pour les artistes contemporains : « le déchet 

signifie moins le résultat d’une décomposition […] qui met fin à l’existence de l’objet, que le surgissement 

des unités dont l’univers est formé. Nous serions en présence d’un spectacle non de mort mais de 

libération »45.  

Peut alors se mettre en place, pour la pastorale,  le libre passage au sens transfiguré. 

 

c) Le libre passage au sens transfiguré 

 

Dans le cadre d’un projet d’établissement, aux multiples facettes, étendu dans le temps, l’œuvre pastoral de 

transfiguration est l’affaire de tous. Les enseignants, les éducateurs, les responsables, tous, chacun à sa 

manière, quand l’occasion se présente, sont en mesure d’indiquer des liens entre le « salut humain » engagé 

par le projet d’établissement et le salut apporté par le Christ selon les évangiles. La reconnaissance de celui-

ci dans le visage concret offert par celui-là est alors à la merci, à la fois de la liberté du « pasteur », de 

l’éducateur et de l’éduqué. L’enjeu sera de reconnaître ou non que la croix du Christ est signe de 

réversibilité : ce qui était perdu est sauvé. Au sens littéral et au sens (trans)figuré. 

Cette proposition pastorale ne constitue, bien sûr, qu’une recherche modeste parmi d’autres. C’est une 

démarche qui tente de se placer sous l’égide du récit de la Transfiguration. 

 

Dans ce récit, le Christ laisse entrevoir, l’espace d’un instant, sa gloire reçue de Dieu. C’est une vision 

immédiatement voilée par la nuée comme pour dire qu’il ne revient pas à l’homme de voir Dieu, en face, 

dans sa gloire, mais seulement de le chercher dans les visages, dans les figures humaines de tous les jours. Et 

le récit de la transfiguration nous donne le sens de ces visages humains eux-mêmes visages de Jésus. Une 

parole se fait entendre dans la nuée qui livre le sens de ce qui a été figuré : « Celui-ci est mon fils ». La 

naissance devient reconnaissance, « une parole soufflée sur nous, nous distingue (et fait) de nous quelqu’un 

qui n’est pas seulement né mais fils »46 

 

 

 

Jean-Paul LAURENT SJ 

Université de Namur, Belgique 

 

                                                      
45   Ibidem,  p. 79. 
46   G. LAFON, La table de l’évangile,  XI, Ecole de lecture, Cannes-la-Bocca, 1998, p. 44. 
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Remerciements par le Secrétaire Général du CEEC, M. Etienne VERHACK 

 
 

 

Merci, Père LAURENT, pour cet exposé très intéressant. 

 

Je crois que cette conférence nous offre une clé importante pour repenser une pédagogie chrétienne 

à partir de l'ouverture à tous.  

 

Nous l'avons entendu, l'accueil d'enfants de migrants, de musulmans, n'est pas évident. Le contexte 

de la migration nous invite à repenser une pédagogie chrétienne sur base de l'ouverture à tous. Et 

nous avons parmi nous, aujourd'hui, des chefs d'établissement qui accueillent déjà ces enfants, aussi 

bien dans les pays occidentaux que dans les pays de l'Est. Je pense ici à l'école de Bucarest qui a 

quelque 600 élèves et qui compte plus de 60 enfants de la rue, accueillis par une communauté 

pauvre et catholique. 

 

Vous nous avez présenté – c'est du moins ainsi que je le perçois – une pédagogie de l'incarnation. Et 

j'ai surtout retenu qu'il n'y a pas de liberté sans libération.  

 

Merci encore pour votre très belle conférence. 

 

 

 

 

 

* 

*     * 
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Dernières sessions de travail en ateliers 

 

 

Les ateliers de la seconde journée se déroulent en deux sessions avec, entre elles, une intervention 

du Père James HANVEY. Les deux ateliers anglophones finissent par se rassembler en un seul 

groupe.  

 

Question du Père HANVEY pour la réflexion dans les ateliers : 

 

Si vous deviez créer un cours pour des leaders chrétiens, donnez trois ou quatre thèmes ou 

principes qui devraient y être développés. 
 

 

Rapport du premier atelier francophone par Don Patrizio FOLETTI (CH) 

 

1. Le chef d’établissement est le chef d’une équipe : il doit promouvoir et animer. Il délègue. Il 

reste le dernier responsable à l’intérieur de l’école et de la tutelle, et à l’extérieur de l’école. 

2. Il doit rencontrer d’autres chefs d’établissement. Importance du partage d'expériences. 

3. Il doit s'occuper de la gestion et faire qu’elle soit au service du projet éducatif, ce qui implique 

les finances nécessaires. 

4. Le chef d'établissement garde une supervision, bien qu’il délègue. 
 

 

Rapport du second atelier francophone par Mme Anne-Marie DELBART (F) 

 

Hiérarchiser les tâches du chef d’établissement. 

 

1. Il importe que le chef d’établissement se sente effectivement responsable et qu’il crée les 

conditions favorables à l’animation et à la transmission. Il doit se donner des compétences 

interculturelles, des compétences en communication, pour balayer les blocages et faire naître 

une atmosphère sereine. Il doit se nourrir spirituellement, par l’eucharistie, la prière, le 

recueillement. 

2. Le chef d’établissement est le visage personnel du projet éducatif. Il doit se donner du temps 

pour animer ses équipes et apprendre à déléguer. Il doit savoir écouter, aimer ses élèves (et leur 

faire sentir), favoriser la promotion des personnes. Ces comportements auront un effet 

contagieux. 

3. Il faut présenter le projet éducatif aux parents au moment de l’inscription et exiger au minimum 

le respect du projet. 

4. Il faut que le chef d'établissement ait le financement nécessaire à l’exercice de sa responsabilité ; 

la gestion est au service du projet. 

 

 

Rapport de l'atelier anglophone, par Mme Carmen PELLICER (E)  

 

1. Apprendre à faire du temps pour Dieu. 

2. La motivation du personnel, des élèves en partant d'une analyse des différents mouvements dans 

une école. 

3. Construire des relations avec les parents : leur parler aussi des objectifs de l’école. 

4. Considérer les décisions de l’école et leurs aspects concrets. 

5. La représentation de l’établissement au sein de la plus grande réalité socio-culturelle. 

6. Comment mettre en œuvre une application concrète des valeurs par les professeurs ? 
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7. La construction d’un réseau avec les paroisses, avec les familles. Comment attirer les familles ? 

Garder le lien avec les évêques. 

8. Un leader comme bon évaluateur, aussi au niveau académique. 

9. La capacité du leader de discerner. 

10. Etablir des priorités pour soi-même; un temps consacré à soi-même et à Dieu. Etablir des 

priorités pour les autres. 

11. L’importance de la formation pour tous les enseignants. 

12. Le caractère obligatoire de la formation : le directeur doit prendre des mesures pour pousser les 

professeurs à se former. C’est parfois désagréable, mais il le faut. 

 

 

Intervention du Père James HANVEY SJ 

 

 

Le Père HANVEY met ces rapports dans un contexte : la réalité du leadership est aussi la réalité du 

pouvoir exercé par le chef d'établissement 

 

1.  Le leader doit avoir une exacte conscience de sa personne et des tâches qu’il veut exercer. 
 

POUVOIR 

  

POTENTIEL  MENACE            DEVELOPPEMENT 

DISSUASIVE            D’UNE IDEOLOGIE 

 

 

REEL   DECISIONS   PROPAGANDE 

COERCITIVES  PERSUASIVE                                                                                             

                                               

     DUR    DOUX 

 

Nous essayons toujours de travailler avec le pouvoir doux. Le leader se base sur des valeurs, 

sur de l’importance. Il doit être persuasif pour que les gens l’acceptent au mieux, par les 

relations personnelles dans nos communautés : à ce niveau, il y a beaucoup de problèmes. 

 

2. Il y a une sorte de morale du leadership. Il ne s’agit pas chez nous du leadership du politicien 

qui ne vise que le résultat. 

 

3. Le leader doit avoir une esthétique; et ceci dans un contexte religieux. 

 

4. Nous n’avons pas de place pour un leadership narcissiste. Ce dont nous avons besoin, c’est 

d’un leadership charismatique. Nous devons créer une tradition du leadership, un habitus, un 

charisme qui porte les institutions. 

 

Dans ce cadre, le Père HANVEY mentionne les trois tâches principales du leadership 

 

1. Il ne s'agit pas d'un leader seul, mais d'une équipe de leadership : il faut une conscience de 

groupe. Interpréter le groupe. Interpréter une situation. Offrir un cadre d’interprétation. 

 

2. La mission pastorale du don. Rendre disponibles le temps et les ressources pour développer ce 

don. 

 

3. L’habilité de garder une vision. Maintenir la communauté dans le cadre de la vision, tout en 

déléguant; ce qui peut poser problème. 
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Finalement, le Père HANVEY relie le thème au conflit et à l'échec : comment travailler avec des 

conflits ? Comment y faire face ? Nous devons modeler les leaders pour travailler avec le conflit et 

pour travailler avec les échecs des personnes. Le leader doit laisser aux personnes la liberté de 

prendre des initiatives avec le risque d’échouer. 

 

 

Pour la dernière session d'ateliers, le Père HANVEY demande de reformuler quatre priorités 

pour un leader. 

 

 

Rapport du premier atelier francophone par Don Patrizio FOLETTI (CH) 

 

1. Le chef d'établissement doit bien connaître le projet éducatif et y adhérer. Nous devons l’y 

former de sorte qu’il soit capable de le réaliser. Il est finalement le dernier responsable du projet 

éducatif. 

2. Nous devons former le directeur aux compétences sociales et communicatives. Il doit être 

capable de travailler en équipe : travailler en groupe, discerner, décider, être impartial, vivre ses 

compétences dans tous les réseaux (parents, professeurs, élèves). 

3. Nous devons lui donner le goût d’une formation continue. Le directeur doit pouvoir se mettre en 

question et se former. 

 

 

Rapport du second atelier francophone par Mme Anne-Marie DELBART (F) 

  

Quatre qualités-clés pour aider au leadership : 

1. Veiller à l’équilibre personnel 

2. Avoir une réelle capacité à travailler avec d’autres et à animer 

3. Développer une vision et être capable de la communiquer 

4. Témoigner de l’amour de son travail 

 

Quatre comportements du chef d'établissement : 

1.  Messager d’amour 

Par son équilibre personnel 

Aime ses élèves et ses professeurs 

Aime son travail 

2.  Messager d’espérance 

Permet, autorise 

Développe une vision et sait la communiquer 

Fait preuve d’optimisme 

3.  Messager de foi 

Fait vivre dans la communauté par son exemple personnel les valeurs de l’Evangile 

Fait confiance 

4.  Disponible pour le service 

Formé essentiellement pour la relation 

Ecouter, mobiliser, entretenir, faire confiance, savoir déléguer 

 

Etant ainsi devenu le parfait chef d’établissement, il lui faut aussi une certaine dose d’humour et 

une capacité à prendre de la distance pour ne pas sombrer dans la tentation de narcissisme ! 
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Rapport de l'atelier anglophone par Mme Carmen PELLICER (E) 

 

1. Le leader doit approfondir sa propre expérience et sa connaissance de la foi et des valeurs 

catholiques qu’il veut implémenter dans l’école. Il doit réfléchir à leurs conséquences pratiques 

dans les aspects organisationnels, académiques, pastoraux et journaliers de la vie scolaire. 

2. Le leader doit approfondir sa compétence professionnelle : pédagogique, organisationnelle, 

budgétaire et tous les aspects pratiques de la législation. Et tout cela doit être accompagné 

d’une bonne connaissance de la réalité qu’il veut changer. 

3. Le leader doit augmenter sa motivation et développer des compétences de communication, 

l’aptitude de créer des climats, trouver des espaces et des temps pour construire des relations 

entre tous les membres de la communauté scolaire : les enseignants, les élèves, les parents et le 

personnel non-enseignant. 

4. Le leader doit guider ("mentor") et accompagner les enseignants par des processus de formation 

de sorte qu’ils apprennent à connaître et à situer l’innovation constante comme une forme de 

fidélité aux valeurs et au charisme de l’école afin d’amener l’élève à sa plénitude comme être 

humain et comme chrétien. 

 

 

 

 

 

 

* 

*     * 
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Séance de clôture 
 

 

Conclusion par le Père HANVEY 

 

Cette expérience a été très intéressante. La qualité du partage entre les participants a été excellente. 

Je vois que l’Irlande a déjà mis sur les rails une formation de chefs d’établissement, et qu’ils ont 

invité pendant ce séminaire l’Espagne, les Pays-Bas et la France à mettre en commun leur expertise. 

On ne peut que s’en féliciter. 

 

Ce séminaire nous invite en même temps à réfléchir à notre propre catholicité par le biais d’une 

formation au leadership en commun. Et le Père HANVEY de conclure : le leadership est un don en 

générosité. 

 

Clôture et remerciements par le Secrétaire Général du CEEC 

 

Notre intention en organisant ce séminaire était d'arriver, avec des responsables de l'Enseignement 

Catholique, des responsables de la pastorale et des chefs d'établissement, à établir un schéma qui 

pourrait servir de base à une formation spécifique des directions des écoles catholiques en Europe. 

Je crois qu'il est encourageant pour nos écoles ainsi que pour l'Eglise de constater que la diversité 

des contextes et des histoires ne nous a pas empêchés de faire un sérieux pas en avant. Nous avons 

mis l'accent sur la nécessité d'une formation religieuse de nos chefs d'établissement. Ils ont une 

fonction d'exemple. En même temps, nous n'avons pas limité le leadership à une seule personne, 

mais nous l'avons envisagé en tant que qualité de toute une équipe qui, dans la solidarité et le don 

de soi, et à partir d'une vision, décide, agit et exerce le leadership individuellement ou en groupe.  

Durant ce séminaire, les ateliers ont souligné quelques principes de base que nous devons à présent 

proposer aux différents instituts nationaux de formation qui sont en charge de la formation 

spécifique des directeurs de nos écoles. Les conclusions peuvent également être utiles comme point 

de départ d'initiatives internationales de formation continuée de chefs d'établissement. 

 

Notre réflexion n'aurait certes pas abouti à ces résultats sans le Père André FOSSION et le Père 

Jean-Paul LAURENT que je tiens à remercier de tout cœur pour les magnifiques conférences qu'ils 

nous ont proposées. J'exprime également mes très sincères remerciements au Père James HANVEY 

qui, par son apport personnel très riche, nous a guidés fort sagement dans notre réflexion commune.  

Je tiens aussi à remercier les Evêques de Slovaquie, spécialement Mgr TONDRA et Mgr BALÁZ 

qui nous ont honorés de leur présence active et ont célébré pour nous l'eucharistie.  

Je souhaite féliciter vivement M. Stanislav BELLA et le remercier pour l'excellente préparation de 

ce séminaire. Il nous avait promis que l'organisation serait parfaite. Il a plus que raison ! J'espère 

que cette rencontre aura également un écho dans les écoles catholiques et l'Eglise de Slovaquie. 

Un tout grand merci encore aux écoles et à leur directions, aux musiciens et aux choristes qui ont si 

bellement illustré la liturgie; au personnel du City Hotel Bratislava; et aussi aux interprètes qui 

malgré notre jargon très spécifique, ont assuré une interprétation de grande qualité. 

A vous tous enfin, merci pour votre participation active et votre sponsoring de ce week-end. 

Pour terminer, je voudrais remercier Myriam BADART pour les semaines de préparation et la 

traduction des conférences du ce séminaire. Nous savons également, qu'après cette rencontre, elle 

veillera à la réalisation d'un rapport aussi détaillé que possible en français et en anglais.  

 

Le CEEC espère contribuer de manière concrète à former des chefs d'établissement européens à 

l'exercice de leur mission, dans la foi, avec espoir et au service de l'autre. 
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Liste des Participants 
 

 
Note : la liste est présentée par ordre alphabétique des pays. Les inscriptions au séminaire ont été faites via 

les membres du CEEC. Le Secrétariat Général du CEEC ne dispose donc pas toujours des adresses de 

chacun des participants individuellement. Celles-ci peuvent être obtenues auprès des membres du CEEC.  

 

 

AUTRICHE 

 

 Dr Christine MANN, Interdiözesanes Amt für Unterricht und Erziehung 

Stephansplatz 3/IV, A-1010 WIEN, Tel +43 1 515523502, Fax +43 1 515523763 

c.mann@edw.or.at   

www.shulamt.at 

 Dr Inge DIRNBACHER 

 Mme Romane MANDL 

 Mme Michaela WALDHERR 

 

BELGIQUE (Flandre) 

 

 Chan. André DE WOLF, délégué par la Direction Générale du Secrétariat Flamand de l'E.C. 

VSKO, Guimardstraat 1, B-1040 BRUSSEL, Tel +32 2 5070611, Fax +32 2 5133645  

andre.de.wolf2@telenet.be 

www.vsko.be 

 M. André JANSSENS, VSKO 

andre.janssens@vsko.be 

 Mme Beatrijs PLETINCK, VSKO 

beatrijs.pletinck@vsko.be 

 

BELGIQUE (francophone) 

 

 M. Etienne MICHEL, Directeur Général de l'Enseignement Catholique 

SeGEC, Avenue E. Mounier 100, B-1200 BRUXELLES, Tel +32 2 2567000, Fax +32 2 2567003 

nadine.charita@segec.be 

www.segec.be 

 M. Jacques VANDENSCHRICK, SeGEC 

jacques.vandenschrick@segec.be 

 

CROATIE 

 

 Don Niko TUNJIĆ, Savez Hrvatskih Katolickih Skola, c/o Salezijanska Klasična Gimnazija 

Vukovarska 62, HR-51 000 RIJEKA, Tel +385 51 672986, Fax +385 51 672204 

skg@ri.t-com.hr 

http://skg.skole.t-com.hr 

 Melle Alenka ŠULJIĆ  

 

ECOSSE 

 M. Michael McGRATH, Directeur du Scottish Catholic Education  Service (SCES) 

75 Craigpark, GB-GLASGOW G31 2HD, SCOTLAND, Tel +44 1415564727, Fax +44 1415518467 

  mail@sces.uk.com 

  www.sces.uk.com 

 M. Neil ROARTY 
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ESPAGNE 

 

 R.P. Manuel de CASTRO BARCO SDB, Secrétaire Général de la FERE-CECA 

Hacienda de Pavones, 5-1°, E-28030 MADRID, Tel +34 91 3288000, Fax +34 91 3288001 

ferececa@ferececa.es 

www.fere.es 

 R.P. José Maria BAUTISTA 

 Mme Carmen PELLICER 

carmen-pellicer@terra.es 

 R.P. Antonio SOLORZANO 

joanso@escuelascatolicas.es 

 

FRANCE 

 

 M. Jean-Pierre GARDY, Président du CEEC, Secrétaire Général de FORMIRIS, Chargé de Mission 

auprès du Secrétaire Général de l'Enseignement Catholique 

SGEC, 277 rue Saint-Jacques, F-75005 PARIS CEDEX 5, Tel +33 1 53737350, Fax +33 1 53737351 

jpgardy@formiris.org 

www.scolanet.org 

 Mme Anne-Marie DELBART, IFCEC 

amdelbart@ifcec.org 

 Mme Roseline MOREAU, CFP Emmanuel Mounier 

roselinem@cfpmounier.net 

 

GRECE 

 

 R.Sr. Elisabeth RIGOUTSOU, déléguée par la Présidente du Secrétariat des Institutions d'Enseignement 

libre en Grèce (SIELG) - stjoseph@hellasnet.org 

srelisabeth@ellinogalliki.gr 

 R.Fr. Marios KAPELLAS 

 M. Jean XENOPOULOS 

 

HONGRIE 

 

 M. András GIANONE, Chargé des Relations Internationales du KPSzTI, Institut Catholique de 

Pédagogie et de Formation Continue 

Városligeti fasor 42, H-1068 BUDAPEST, Tel +36 1 4793005, Fax +36 1 4793001 

gianone@mkpk-pi.sulinet.hu 

www.kpszti.hu 

 R.Sr. M. Krisztina VARGACZ 

 M. István MARISCSÁK 

imariscsak@freemail.hu 

 

IRLANDE 

 

 Mgr Jim CASSIN, Irish Bishops Conference 

  Columba Centre, Maynooth, IRL-KILDARE, Tel +353 15053014, Fax +353 160216401 

  jim.cassin@iecon.ie 

 M. Paul MEANY, Marian College 

  Landsdowne Road, IRL-DUBLIN 4, Tel +353 1 6684036 / Fax +353 1 6604178  

  pmeany@mariancollege.ie 

  www.jmb.ie 

 R.Sr. Nuala O'GORMAN 

mallowmercy@eircom.net 
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ITALIE 

 

 R.P. Giancarlo BATTISTUZZI, Vice-président de la FIDAE 

 R.P. Antonio PERRONE, Past-président de la FIDAE 

Via della Pigna 10 A, I-00186 ROMA, Tel +39 06 6791341, Fax +39 06 6791097  

infofidae@fidae.it 

www.fidae.it 

 

LITUANIE 

 

 R.P. Gintaras VITKUS SJ, Président de la Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija / National 

Association of Catholic Schools (NACS)  

Rotusès 9, LT-44280 KAUNAS, Tel +370 37 206802, Fax +370 37 423098 

kmasociacija@lcn.lt 

http://nkma.lcn.lt 

 M. Andrius MIZGIRIS, Kretingos pranciskonu gimnazija 

 

NORVEGE 

 

 M. Gjermund HØGH, Catholic Schools in Norway 

c/o St Paul Skole, Christiesgt. 16, N-5015 BERGEN, Tel +47 55 215900, Fax +47 55 215901  

gjermund.hoegh@stpaul.no 

www.katolsk.no/skoler 

 Mme Reidun PIHLMANN, St. Franciskus, ARENDAL  

rektor@stfx.no 

 Mme Elisabeth THIELEMANN, St. Eysten, BODOE 

rektor@steystein.no 

 M. Geir MOEN, St. Sunniva, OSLO 

geir.moen@stsunniva.no 

 

PAYS-BAS 

 

 M. Bartho JANSSEN, Président du Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) 

Stadhouderslaan 9, Postbus 82068, NL-2508 EB DEN HAAG, Tel +31 70 3568100, Fax +31 70 3467486 

b.m.janssen@hetnet.nl 

www.nksr.nl 

 Mme Liesbeth van GOOL 

lvg@xs4all.nl 

 M. Frans van der KNAAP 

f.vdr.knaap@sg-kwadrant.nl  

 

POLOGNE 

 

 R.P. Adam KOSTRZEWA, délégué par le Président du Rada Sskól Katolickich 

Skwer kard. Wyszynskiego 6, PL-01 015 WARSZAWA, Tel +48 22 5304907 

adam67@pocsta.onet.pl 

www.rsk.edu.pl 

 

PORTUGAL 

 

 Mme Maria Helena CALADO PEREIRA, Secretariado Nacional de Educaçao Cristã (SNEC) 

Campo dos Mártires da Pátria 40, P-1150 225 LISBOA, Tel +351 21 8851285, Fax +351 21 8851355 

educacao-crista@sapo.pt 

 R.Sr. Maria da Gloria CORDEIRO 

 Dr Acácio LOPES 
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ROUMANIE 

 

 Dr Mioriţa GOT, Président du Secretarialu National al Învăţământului Catolic (SNEC) 

Apollodor 13-15/60, RO-050741 BUCUREŞTĮ 5, Tel +402 1 3361679, Fax +402 1 3154056 

  snec@pcnet.ro / miorita_got@mec.edu.ro 

 R.Sr. Maria FODOCA  

 Mme Mariana PURTUC 

 

 

SLOVAQUIE 

 

 M. Stanislav BELLA,  Président du Zdruzenie Katolickych Skôl Slovanska (ZKSS) 

c/o Gymnazium sv. Andreja, Nam. A. Hlinku 5, SK-034 01 RUŽOMBEROK, Tel +421 44 4321112, 

Fax +421 44 4329462 

bella@gsa.sk 

 KOPECKÁ Anna, Présidente du Centre National Catholique de Pédagogie et de Catéchèse de SPISSKA 

NOVA VES  

 ŠVANTNEROVÁ Maria, Ecole St. Vincent de Paul, BRATISLAVA 

 

SUISSE 

 

 Don Patrizio FOLETTI, Représentant des Ecoles Catholiques de Suisse (ECS) – info@absk.ch 

Collegio Papio, via Bartolomeo Papio, CH-6612 ASCONA 

pat@liceodiocesano.ch 

 

UKRAINE 

 

 Rev. Ivan HNATIV, Représentant des écoles catholiques d'Ukraine 

  c/o Archeparchy of Kyiv-Halyc, P.O. Box B-125, UA – 01001 KYIV, Tel/Fax +38 44 2786184 

  Ver_Arkh@i.com.ua 

 

DIVERS 

 

Conférenciers invités 

 R.P. André FOSSION SJ, Centre Lumen Vitae 

Rue Washington 184-186, B-1050 BRUXELLES, Tel +32 2 349 03 70, Fax +32 2 349 03 85 

andre.fossion@lumenvitae.be 

 R.P. Jean-Paul LAURENT SJ, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix 

Rue de Bruxelles 61, B-5000 Namur, Tel +32 81 72 41 11, Fax +32 81 23 03 91  

jean-paul.laurent@fundp.ac.be 

 R.P. James HANVEY SJ, Directeur du Heythrop Institute for Religion, Ethics and Public Life 

Kensington Square, UK-LONDON W8 5HQ, Tel +44 20 7795 4244 

j.hanvey@heythrop.ac.uk 

 

OIEC 

 R.P. Angel ASTORGANO RUIZ SDB, Secrétaire Général 

Avenue Houba de Strooper 718, B-1020 BRUXELLES, Tel +32 2 2307252, Fax +32 2 2309745 

oiec@pophost.eunet.be  

www.infoiec.org/intro.html 

 Dr Georg PLATZ, Représentant Permanent de l'OIEC auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg 

Bentigweg 3, D-76530 BADEN-BADEN, Tel  +49 7221 28237, Fax  +49 7221 29617, 

georgplatz@gmx.de 

 

OE-GIAPEC 

 Mme Betty MEYER, Vice-présidente 

c/o UFAPEC, Rue Belliard 23a bte 1, B-1040 BRUXELLES  

bettymeyerk@hotmail.com 
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CEEC 

 M. Etienne VERHACK, Secrétaire Général 

 Mme Myriam BADART, Directrice administrative & financière 

Avenue Marnix 19 A bte. 6, B-1000 BRUXELLES, Tel +32 2 5114774, Fax +32 2 5138694 

ceec@skynet.be 

www.ceec.be 
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