
	  
	  
	  

Être	  le	  sel	  de	  la	  terre	  aujourd’hui	  
	  

	  
La	  session	  organisée	  par	  le	  Secrétariat	  Général	  de	  l'Enseignement	  Catholique	  en	  octobre	  dernier	  à	  
Vittel	  avait	  pour	  thème	  «	  Vivre	  la	  responsabilité	  autrement	  ».	  Depuis,	  la	  délégation	  de	  la	  direction	  
diocésaine	  a	  oeuvré	  pour	  traduire	  dans	  la	  réalité	  varoise	  l’élan	  reçu.	  Elle	  a	  fait	  le	  choix	  d’organiser	  un	  
séminaire	  en	  novembre	  2018,	  étape	  préalable	  à	  la	  «	  semaine	  nationale	  du	  réenchantement	  »	  
programmée	  du	  4	  au	  8	  février	  2019.	  
	  

Ce	  projet	  soutenu	  par	  Monseigneur	  Dominique	  Rey,	  évêque	  de	  
Fréjus-‐Toulon,	  a	  reçu	  l’aval	  de	  la	  conférence	  des	  tutelles.	  	  
La	  finalité	  profonde	  de	  cet	  évènement	  diocésain	  sera	  de	  développer	  
une	  vision	  commune,	  	  d’aligner	  les	  points	  de	  vue	  des	  différents	  
acteurs,	  de	  créer	  une	  communion	  entre	  les	  personnes	  et,	  au	  fond,	  de	  
vivre	  une	  expérience	  ecclésiale.	  Ce	  temps	  de	  rencontre	  entre	  les	  
chefs	  d’établissements	  et	  les	  autres	  acteurs	  (présidents	  d’OGEC,	  

parents,	  enseignants,	  personnel	  OGEC,	  APS,	  prêtre	  accompagnateurs,	  bénévoles	  ...)	  impulsera	  par	  la	  
suite,	  on	  l’espère,	  une	  autre	  façon	  de	  travailler	  ensemble.	  
	  
	  
Ces	  deux	  journées	  collaboratives	  programmées	  en	  novembre	  2018	  ont	  
pour	  but	  de	  :	  	  	  

• nous	  mettre	  en	  mouvement	  ...	  	  
Vivre	  un	  exercice	  d’intelligence	  collective	  et	  de	  collaboration,	  qui	  développe	  
la	  confiance	  et	  nous	  déplace	  dans	  nos	  postures	  et	  nos	  structures.	  

• ...	  avec	  notre	  responsabilité	  particulière	  de	  chrétiens	  et	  d’éducateurs.	  	  
Intégrer	  la	  fragilité	  grâce	  à	  laquelle	  on	  avance.	  Prendre	  humblement	  la	  posture	  du	  Christ	  attentif	  à	  la	  
place	  particulière	  des	  plus	  fragiles.	  
	  
Nous	  sommes	  dans	  un	  changement	  d’époque	  avec	  des	  enjeux	  particuliers.	  	  L’école	  est	  impactée	  par	  
ces	  évolutions.	  Toutefois,	  la	  réflexion	  conduite	  ne	  l’est	  au	  nom	  d’un	  effet	  de	  mode	  mais	  au	  nom	  de	  la	  
mission	  reçue.	  «	  La	  lettre	  de	  mission	  confère	  au	  chef	  d’établissement	  une	  responsabilité	  pastorale	  
qu’il	  exerce	  indissociablement	  de	  la	  charge	  éducative,	  pédagogique,	  administrative	  et	  matérielle	  de	  
l’établissement.»	  (Cf.	  art.	  145	  du	  Statut).	  C’est	  donc	  bien	  notre	  responsabilité	  pastorale	  qui	  nous	  
invite	  tous	  à	  rester	  «	  en	  tenue	  de	  service,	  notre	  ceinture	  autour	  des	  reins,	  et	  nos	  lampes	  allumées	  »	  
(cf.	  Luc	  12,	  35).	  
	  
	  
Faire	  un	  pas	  de	  côté	  :	  	  
Pour	  apprendre	  à	  résoudre	  les	  problèmes	  en	  commun,	  nous	  nous	  proposons	  de	  faire	  un	  pas	  de	  côté,	  
grâce	  à	  cinq	  témoins	  inspirants.	  Ils	  exposeront	  chacun	  dans	  leur	  domaine	  propre	  comment	  ils	  
ont	  pu	  :	  
-‐	  construire	  une	  vision	  commune,	  
	   -‐	  passer	  de	  la	  verticalité	  à	  l’horizontalité,	  
	   	   -‐	  fait	  vivre	  la	  co-‐responsabilité,	  
	   	   	   -‐	  créé	  la	  communion	  entre	  les	  personnes,	  
	   	   	   	   	   -‐	  renouveler	  les	  modalités	  de	  prise	  de	  décision.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  



	  
Les	  témoins	  évoqueront	  les	  enjeux	  du	  monde	  actuel	  déclinés	  ci-‐dessous	  :	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
Le	  séminaire	  se	  déroulera	  du	  jeudi	  15	  novembre	  16h	  au	  samedi	  17	  novembre	  14h	  à	  Notre	  Dame	  de	  
Vie	  (Venasque	  -‐	  84).	  Les	  participants,	  150	  environ,	  seront	  invités	  par	  les	  chefs	  d’établissement.	  Ce	  
sont	  eux	  qui,	  du	  fait	  de	  leur	  mission,	  décideront	  qui	  inviter	  pour	  que	  l’expérience	  vécue	  soit	  porteuse	  
et	  puisse	  avoir	  un	  effet	  d’entraînement	  par	  la	  suite.	  
JEUDI	  :	  Le	  premier	  temps	  sera	  dédié	  à	  l’écoute	  des	  témoins	  inspirants	  qui	  partageront	  leur	  vision	  sur	  
les	  enjeux	  du	  monde	  actuel.	  Par	  delà	  ces	  enjeux,	  ils	  nous	  montreront	  comment	  ils	  s’y	  sont	  pris	  pour	  
promouvoir	  la	  participation	  et	  la	  communion	  entre	  les	  personnes,	  l’horizontalité	  et	  la	  construction	  
d’une	  vision	  commune.	  
La	  soirée	  permettra	  la	  constitution	  de	  cercles	  de	  12	  personnes	  qui	  élaboreront	  dès	  le	  lendemain	  des	  
réponses	  concrètes.	  	  

VENDREDI	  :	  Toute	  la	  journée	  sera	  consacrée	  (en	  deux	  cordées	  de	  2	  x	  6)	  
à	  la	  recherche	  de	  solutions	  collectives	  et	  de	  pistes	  créatives	  sur	  des	  
questions	  directement	  rattachées	  au	  monde	  de	  l’école	  et	  la	  vie	  de	  nos	  
établissements	  (Comment	  adapter	  nos	  fonctionnements	  pour	  mieux	  
écouter	  et	  répondre	  aux	  attentes	  de	  ceux	  avec	  qui	  nous	  travaillons	  ?	  ...)	  
S’ensuivront	  la	  messe	  et	  une	  soirée	  des	  talents,	  élaborée	  en	  amont	  par	  
les	  participants.	  Tout	  au	  long	  du	  processus,	  les	  participants	  seront	  aidés	  

par	  les	  témoins	  inspirants	  qui	  circuleront	  de	  groupe	  en	  groupe.	  	  
SAMEDI	  :	  Les	  travaux	  reprendront	  pour	  que	  chaque	  cordée	  présente	  à	  l’autre	  cordée	  les	  solutions	  
envisagées	  afin	  de	  les	  améliorer.	  
A	  11h,	  l’assemblée	  plénière	  de	  restitution	  permettra	  à	  tous	  de	  découvrir	  les	  différentes	  réalisations.	  
Celles-‐ci	  seront	  présentées	  par	  les	  témoins	  inspirants	  qui,	  outre	  la	  fonction	  d’aide	  décrite	  ci-‐dessus,	  
rempliront	  une	  fonction	  «	  d’amis	  critiques	  ».	  Ils	  nous	  proposeront	  leurs	  rapports	  d’étonnement.	  	  
	  
Rendez-‐vous	  en	  juillet	  pour	  les	  premières	  inscriptions	  !	  
	  
L’équipe	  diocésaine	  

	  
	  


