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Message d’accueil du Directeur diocésain 

 

« Monseigneur,  

Père, 

Mesdames, messieurs, 

Chers enfants et jeunes, 

Chers amis, 

 

Très heureux de vous retrouver ce matin en la cathédrale Saint Julien, c’est bien dans un esprit de joie,  à 

l’écoute de ce chant d’entrée « Laudato Si’ – Soit Loué, Dieu créateur », que s’inscrit cette messe de rentrée de 
l’Enseignement catholique de la Sarthe. En référence à l’encyclique Laudato Si’ qui nourrit notre projet d’année sur 
l’écologie intégrale, c’est la joie d’être en relation, de pouvoir nous retrouver, nous rassembler et d’être en 

communion autour de notre évêque, dans un contexte sanitaire et sociétal particulier, au lendemain d’une période 
de confinement si difficile dont les repères sociaux, économiques et familiaux ont été ébranlés et affectés. En ce 

jour de la signature par le Pape François d’une nouvelle encyclique sur la fraternité «Fratelli tutti», «Tous frères», et 

en cette veille de la fête de St François d’Assise, nous rassembler ensemble au sein de cette belle Maison commune 

que constitue l’Enseignement catholique, c’est partager et vivre la 

force intérieure qui est la nôtre pour poursuivre la mission éducative 

confiée, pour tenir bon, pour nourrir le sens de nos responsabilités 

dans un esprit de solidarité, en puisant notre joie intérieure dans 

nos convictions chrétiennes. Solidaires de toutes celles et de tous 

ceux qui œuvrent au quotidien, souvent dans l’ombre, avec 
humilité, au service des autres. Solidaires envers toutes celles et 

tous ceux qui rencontrent des difficultés de vie, de santé , ayant 

connu des moments douloureux de deuil. Solidaires de cet 

engagement important de toute l’équipe de la Direction diocésaine 

et des établissements pendant la période de confinement et 

aujourd’hui, notamment par l’investissement sans faille des équipes 

enseignantes, des salariés, des animatrices et animateurs en 

pastorale scolaire, des bénévoles, des OGEC, des A.P.E.L., des 

prêtres référents, des paroisses, qui ont œuvré au côté des chefs 

d’établissement en première ligne. Solidaires des parents qui, 

malgré la mise en place de l’école à distance, ont dû assumer une 

mission pédagogique pour laquelle ils n’étaient pas préparés ayant 

eux-mêmes dû faire face à leurs propres difficultés. Solidaires aussi 

de tous les enfants et les jeunes ayant connu une rupture scolaire 

conséquente et nous savons combien l’Ecole est essentielle pour la construction de soi, comme lieu de vie, de 

socialisation et des apprentissages. C’est bien dans la difficulté que les communautés éducatives ont su resserrer 

les liens dans un esprit de dimension intégrale où le cœur même de la relation fût mis en exergue. Porté par cette 

belle Espérance chrétienne qui nous guide telle une boussole, l’Enseignement catholique sait pouvoir compter sur 

tous ces hommes et ces femmes des communautés éducatives qui œuvrent chaque jour pour une belle cause, 

l’éducation des jeunes. Pour reprendre le Pape Benoît XVI dans son encyclique Caritas in veritate n°58, « La plus 

grande ressource à mettre en valeur est la ressource humaine : c’est là le véritable capital qu’il faut faire grandir. ».  

 

A la lumière de ce que nous avons vécu et que nous traversons encore, pour répondre aux profondes 

difficultés de notre temps, c’est une opportunité  pour redire le Projet de l’Enseignement catholique, sur ce qui fait 

sa raison d’être, sa source, ce qui l’anime.  

 



Avoir une vision d’avenir pour l’Enseignement catholique c’est 

réaffirmer son projet dans le Christ qui nous montre sans cesse des 

chemins de bonheur possibles pour tous et mettant la personne au cœur 
de nos établissements. Parler d’écologie intégrale c’est bien faire 

référence à l’anthropologie chrétienne qui sous-tend chaque projet 

éducatif posant une certaine conception de l’Homme avec dignité dans 
ce qu’il incarne. Redisons notre confiance en l’Esprit Saint qui fait grandir 
« sans qu’on ne sache comment » pour reprendre cette parole de Saint 

Marc, 4,27. 

 

Avoir une vision d’avenir et s’adapter aux besoins actuels et à venir, 

c’est se nourrir davantage de l’esprit des fondateurs, toujours présent. 

C’est y faire référence pour se dépasser dans un esprit de courage et 

d’audace inventive. Les jeunes ont besoin d’avoir des adultes qui sachent 
dire « j’ai besoin de toi », qu’ils osent leur dire qu’ils ont du prix à leurs 
yeux. 

 

Avoir une vision d’avenir pour l’Enseignement catholique c’est 
réaffirmer son principe fondamental que chaque famille ait la liberté de 

choisir l’éducation qu’elle souhaite pour ses enfants. Notre association avec l’Etat y contribue. L’Ecole catholique 
est bien ouverte à tous dans un esprit total d’accueil, de respect des consciences et de bienveillance.  

 

Que cette nouvelle année scolaire, soit une année de réussite et de joie intérieure pour tous les jeunes, portés 

par un message enthousiasmant des adultes sur la beauté de la vie. Que cette nouvelle année scolaire soit une 

année de réussite et de joie intérieure pour leurs familles et tous ceux qui les accompagnent.  

 

Qu’elle soit source d’épanouissement pour tous les nouveaux missionnés qui recevront ce jour leur Lettre de 

mission de notre Evêque et nous renouvelons à tous les chefs d’établissement notre confiance et notre soutien. 

 

Belle célébration à chacune et à chacun. » 

 

 

Eric MARTINEZ 

Délégué Episcopal à l’Enseignement catholique 

Directeur diocésain 


