A cette rentrée 2015, l’enseignement catholique de Loire Atlantique s’est donné quatre orientations
éducatives diocésaines :






L’Ecole Catholique comme lieu de formation intégrale de la personne humaine
L’Ecole Catholique lieu d’expression et de réalisation de toute personne en
communauté(s)
L’Ecole Catholique, lieu d’attention aux personnes en situation de fragilité
L’Ecole Catholique, lieu de formation au discernement, au choix, à la liberté et à la
responsabilité

Il revient maintenant de les vivre et pour cela il importe qu’à tout niveau de l’établissement,
l’ensemble des acteurs s’engagent.
Dans son éditorial de septembre de l’Eglise en Loire Atlantique, notre Evêque, Mgr James , nous
invite à l’audace missionnaire en nous rappelant le contexte social, humain, économique actuel. Pour
que l’Evangile soit annoncé, quel désir nous habite ? Que sommes-nous prêts à donner ? A faire ou
vivre différemment ?
Notre école catholique est un espace d’Evangélisation. Pour chaque responsable d’établissement,
(école, collège, lycée), cette audace missionnaire doit raisonner comme autant de défis.
- Le défi de l’intelligence pour former des femmes et des hommes capables de servir la société
humaine.
- Le défi du dialogue et de l’ouverture afin de découvrir, d’entendre et d’accueillir d’autres
réalités.
- Le défi d’une école catholique qui vit tous les aspects de sa mission à la lecture de l’Evangile.
C’est ce que nous avons voulu traduire dans les quatre orientations.
En ce début d’année scolaire, Pascal Balmant, secrétaire général de l’Enseignement Catholique,
exprime des vœux sous forme de « béatitudes » aux communautés éducatives.
 Heureux les enfants et les jeunes qui grandissent dans la confiance : Ils diront oui à la vie.
 Heureux les enfants et les jeunes qui font l’expérience de la fraternité : Ils donneront chair à
L’Espérance.
 Heureux les enfants et les jeunes qui découvrent le chemin de l’intériorité : Ils sauront
accueillir leur vocation.
 Heureux les enfants et les jeunes qui rencontrent des chrétiens joyeux : Ils s’ouvriront au don
de Dieu.
 Heureux les adultes qui d’une manière ou d’une autre s’engagent dans l’éducation : Ils seront
témoins et éveilleurs.
 Heureux l’Ecole Catholique fragile et pauvre : Elle sera servante.
Avec l’ensemble des responsables, autorités et délégués de tutelle qui accompagnent les
établissements, nous souhaitons aux chefs d’établissement, aux communautés éducatives mais aussi
à tous les acteurs de l’enseignement catholique, une très bonne année scolaire.
Dans la confiance au service des jeunes.
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