
 

Semaine	  du	  Réenchantement	  2019	  
	  

«	  La	  responsabilité	  en	  partage	  »	  
	  
La	  semaine	  nationale	  du	  réenchantement	  se	  déroulera	  du	  lundi	  4	  au	  vendredi	  8	  février	  2019.	  Elle	  
aura	  pour	  but	  de	  mettre	  dans	  la	  lumière	  l’exercice	  de	  la	  responsabilité.	  	  
	  
Paradoxe	  :	  invitation	  et	  mobilisation	  
Lors	  des	  grands	  évènements	  de	  son	  histoire	  récente	  -‐	  nous	  pensons	  notamment	  aux	  Assises	  -‐	  
l’Enseignement	  catholique	  s’est	  toujours	  placé	  dans	  une	  dynamique	  d’invitation.	  Toutefois,	  
aujourd’hui,	  pour	  Pascal	  Balmand,	  Secrétaire	  Général,	  il	  s’agit	  d’une	  véritable	  MOBILISATION	  du	  fait	  
que	  l’objectif	  est	  d’avancer	  ensemble	  résolument	  pour	  bâtir	  notre	  maison	  commune.	  L’enjeu	  est	  
d’interroger	  notre	  EXERCICE	  DE	  LA	  RESPONSABILITÉ,	  la	  façon	  dont	  chacun	  est	  responsable,	  quel	  que	  
soit	  le	  poste	  qu’il	  occupe,	  et	  par	  delà,	  d’interroger	  notre	  capacité	  à	  faire	  communauté.	  	  
	  
«	  La	  responsabilité	  en	  partage	  »	  
Pour	  saisir	  la	  portée	  de	  la	  mobilisation	  qu’il	  souhaite	  au	  plan	  national,	  le	  Secrétaire	  Général	  nous	  a	  
récemment	  confié	  ceci,	  lors	  de	  la	  préparation	  de	  la	  semaine	  du	  réenchantement	  :	  "Lorsque	  je	  vois	  
des	  personnes	  qui	  ont	  une	  responsabilité	  «	  se	  la	  jouer	  petit	  chef	  »,	  je	  suis	  triste	  pour	  cette	  personne,	  
qui	  a	  besoin	  de	  ça	  pour	  se	  rassurer,	  et	  triste	  pour	  la	  communauté	  qui	  lui	  a	  été	  confiée	  car	  la	  posture	  
prise	  ne	  peut	  être	  féconde.	  Dans	  cette	  situation,	  l’idée	  n’est	  pas	  de	  lui	  retirer	  sa	  responsabilité	  mais	  de	  
l’aider	  à	  l’habiter	  humblement	  pour	  permettre	  une	  fécondité.	  L’enjeu,	  dans	  nos	  activités	  quotidiennes,	  
n’est	  donc	  pas	  tellement	  ce	  que	  l’on	  fait	  mais	  comment	  on	  habite	  la	  responsabilité	  qui	  nous	  a	  été	  
confiée."	  	  
	  
Nous	  sommes	  invités	  à	  nous	  approprier	  l’idée	  que,	  qui	  que	  nous	  soyons,	  nous	  avons	  TOUS	  une	  part	  
de	  la	  responsabilité.	  Nous	  devons	  être	  mobilisés	  pour	  que	  nos	  établissements	  évoluent.	  Nous	  devons	  
réfléchir	  :	  	  
-‐	  	  à	  faire	  confiance	  et	  non	  pas	  tout	  contrôler,	  	  
-‐	  	  à	  nous	  libérer	  du	  mythe	  du	  superman,	  de	  la	  vision	  d’un	  responsable	  qui	  possède	  des	  pouvoirs	  
magiques	  et	  de	  qui	  tout	  dépend,	  
-‐	  	  à	  entrer	  dans	  une	  responsabilité	  partagée	  qui	  permet	  de	  dire	  à	  l’autre	  «	  j’ai	  besoin	  de	  toi	  »,	  
-‐	  	  à	  libérer	  ceux	  qui	  reçoivent	  mission	  de	  la	  tentation	  du	  pouvoir	  qui	  ne	  soit	  pas	  vécu	  comme	  un	  
service.	  
	  
Nous	  connaissons	  en	  effet	  tous	  autour	  de	  nous	  des	  personnes	  qui	  vivent	  leur	  responsabilité	  en	  
verticalité	  uniquement,	  et	  nous	  en	  connaissons	  les	  dégâts	  	  et	  ce	  quelque	  soit	  le	  poste	  (cadre,	  non	  
cadre,	  bénévoles….).	  	  Aussi	  faut-‐il	  refuser	  de	  limiter	  aux	  seuls	  «dirigeants»	  l’exercice	  de	  la	  
responsabilité	  et	  faire	  de	  celle-‐ci	  le	  principe	  constituant	  de	  nos	  relations	  au	  travail	  et	  au	  sein	  de	  nos	  
communautés.	  	  
	  
La	  notion	  de	  semaine	  est	  importante.	  	  
Lors	  de	  la	  première	  semaine	  de	  février	  prochain,	  l’objectif	  ne	  sera	  pas	  de	  vivre	  quelque	  chose	  à	  
l’échelle	  nationale,	  au	  travers	  d’un	  rassemblement,	  d’une	  grand-‐messe.	  Ce	  sera	  un	  moment	  de	  
mobilisation	  nationale	  mais	  il	  se	  vivra	  au	  plan	  des	  différents	  territoires.	  La	  notion	  de	  semaine	  sera	  
importante	  pour	  offrir	  du	  temps	  à	  chacun	  pour	  faire	  communauté.	  Sous	  quelle	  forme	  ?	  Tout	  est	  à	  
inventer,	  tout	  est	  à	  construire	  avec	  ceux	  et	  celles	  qui	  voudront	  bien	  partir	  à	  la	  découverte	  d’une	  
autre	  manière	  de	  vivre	  la	  responsabilité.	  Une	  nouvelle	  plateforme	  numérique	  animée	  par	  l’équipe	  du	  



 

SGEC	  entend	  diffuser	  cette	  dynamique.	  Vous	  y	  trouverez	  des	  textes	  de	  réflexion,	  des	  supports	  
d’animation,	  des	  témoignages…	  Une	  mine	  de	  ressources	  appelées	  à	  s’enrichir	  encore.	  
	  
Pierre	  Castelli	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


