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En la Solennité de l’Annonciation

C’est une joie intense, pour un Délégué Episcopal, de présenter le nouveau projet de l’Enseignement Catholique à tous
les établissements de son diocèse !
Ce nouveau Projet Diocésain : « Penser autrement pour agir autrement » affirme d’emblée le primat de la pensée
sur l’action, de la raison sur l’agir et la conviction que des idées peuvent changer le monde.
Mais il commence surtout par une déclaration de foi et d’amour pour le Christ. Et il met cette déclaration au cœur
de son projet : que serions-nous sans Lui ? Nos actions et nos existences n’auraient aucun sens si elles n’étaient pas
pour Lui, avec Lui et en Lui.
Il est le Modèle à suivre, notre Maître à penser, notre Idéal à incarner, notre Ami à aimer et le Seigneur à célébrer.
Parce que nous sommes à sa suite, nous voulons donc oser la Relation, l’Innovation et la Confiance.
Ces trois axes veulent se vivre dans l’Accueil, l’Audace et l’Ambition.
Accueil de tous par principe, Audace par volonté et Ambition par nature, car la foi chrétienne n’est pas venue éliminer
l’ambition mais la questionner : pour quoi ? pour qui ?
Nous voulons oser ! Oser suppose du courage, une part de risques et d’incertitudes, de l’audace mêlée au doute, un
acte de foi dans un « croire que c’est possible mais… » et cette prise de risques suppose un droit à l’erreur.
Aucune obligation de résultat… simplement oser !
Sortir aux périphéries de ses pratiques mais surtout de ses pensées, représentations, visions du monde et des autres.
Sortir de soi, c’est s’ouvrir aux autres et au monde tels qu’ils sont et tel qu’il est !
Oser une autre manière d’Etre avec… dans une audacieuse relation confiante.
Bâtir un réseau « pensant » pour devenir un réseau « confiant », voire un réseau « aimant », car la montée en qualité
relationnelle de l’humanité est la grande affaire du XXIème siècle !
Ce nouveau Projet Diocésain propose une véritable mystique de la rencontre… « une capacité de réfléchir, d’entendre,
d’être à l’écoute des autres et de rechercher ensemble le chemin et la méthode » (Pape François).
Et pour cela, il affirme des axes forts et non négociables :
s La continuité dans la scolarité, de la maternelle jusqu’en terminale,
s L’accueil des plus malades, en particulier des élèves porteurs d’un handicap,
s L’attention aux plus fragiles, en particulier les élèves en difficultés,
s La solidarité aux familles en difficulté, en particulier financière.
Une vraie direction est une combinaison subtile du sens de l’initiative et de l’humilité…
Ce nouveau Projet Diocésain montre une direction mais il est aussi une méthode.

Alors, ensemble : Osons ! Osons l’incarner dans nos établissements !

« Le verbe était Vérité et Vie ; en s’incarnant, il s’est fait Voie » Saint-Augustin
Gérald M. OMNES
Directeur Diocésain
Délégué Episcopal pour
l’Enseignement Catholique de l’Essonne
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