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Rencontre d’animation octobre 2016

Recherche de sens et de spiritualité
dans l’enseignement public
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Par un temps d’automne bien parisien,
une quarantaine d’adhérents, ou de personnes intéressées par le sujet de la spiritualité à l’école publique se sont
retrouvés à l’accueil St Paul d’Issy-lesMoulineaux. La première demi-journée a
été consacrée à un échange sur les réalités d’Ecole et d’Eglise. Pour ce qui est de
l’école on a relevé le sentiment d’une difficulté à fonctionner, avec, en collège, des
réformes à assumer sur plusieurs niveaux à la fois. Des élèves ont été déstabilisés par les attentats et les exercices
visant à renforcer la sécurité des établissements. Les lycées en ZEP sont en train
de se mobiliser, car tout simplement, ils
ont été oubliés dans les textes prévoyant
la réorganisation de l’éducation prioritaire. Pour ce qui est de l’Eglise, le tour
de table a permis de se rendre compte de
situations très contrastées concernant le
statut du laïcat. Il semblerait que ce sont
les expériences synodales qui donnent la
parole au peuple chrétien, tout à la fois
aux mouvements et aux autres assemblées (paroisses, groupes synodaux). Parfois, des synodes ayant eu lieu il y a une
petite dizaine d’année continuent d’éclairer l’organisation de la communauté
chrétienne. Ailleurs l’Eglise apparait
avant tout sous son aspect hiérarchique,
faisant souffrir ses prêtres les plus âgés.
De ce point de vue, les diocèses d’Ile de
France vivent les mêmes contrastes que
ceux de l’hexagone. Le temps d’échange
suivant, animé par Anne-Marie, fit apparaître la grande richesse des engagements des personnes présentes et la
manière dont chacun créait des liens
entre ses diverses responsabilités dans

l’école, l’Eglise et le service de notre association.
Le lendemain, Nicole Lemaître, professeur émérite d’histoire à Paris I, est intervenue sur la question de fond de notre
rencontre : recherche de sens et de spiritualité dans l’enseignement public. Ayant
entendu, l’année précédente, dans un
groupe de travail pluri-religieux que l’enseignement public était un enseignement
sans spiritualité, expression intentionnellement critique, nous avions alors décidé
d’aborder ce thème.
Nicole nous a d’abord parlé de son expérience commencée avec des élèves de
lycée technique. Ces jeunes étaient (et
sont !) intéressés par les questions de
fond sur le sens de leur vie, la mort, la
sexualité, l’au-delà. Devenue enseignante
à l’université, Nicole s’empare de sujets
de recherche sur des aspects religieux de
la vie sociale, ou d’objets patrimoniaux
religieux. Mener des recherches de manière laïque sur ces questions, questionner ces réalités, c’est se rendre capable
de penser son passé, et ceci est essentiel, pour envisager ce que peut être l’avenir. Nicole a ensuite participé à la bagarre
autour de l’enseignement du fait religieux
à l’école. Sommes-nous capables de
comprendre aujourd’hui le soulèvement
des paysans souabes (époque de Luther),
ou la querelle des dévots (Louis XIII) ?
Pouvons-nous mieux comprendre les
guerres de religions qui ont marqué notre
histoire ? Sommes-nous si loin de ces
questions de fond ? A travers de telles
études, il s’effectue, pour les étudiants,
une éducation à la lecture des significations : un patrimoine est toujours une

manière de penser le monde. Une étude
historique réelle ne peut pas faire l’économie d’un travail sur les doctrines…
Dans la seconde partie de son exposé,
Nicole nous a fait part de sa manière de
penser la recherche d’un sens ou d’une
spiritualité dans l’enseignement public, recherche rendue nécessaire par le consumérisme envahissant, accompagné de la
revendication pour certains courants religieux d’imposer un sens. Il s’agit d’abord
de passer d’un sens pour soi, à un sens
pour tous, une lisibilité pour tous. Nicole a
évoqué comment l’étude de films de fiction, comme les Western, permettait de
comprendre le sens proposé par des courants religieux. Elle a insisté ensuite sur
l’importance des recherches œcuméniques, en particulier dans l’analyse des
compromis et des paix locales, les pratiques des faiseurs de paix. Elle a enfin
pointé l’immense travail à faire de manière interreligieuse, et avec les tenants
d’une spiritualité athée.
En conclusion Nicole nous a fait remarquer l’importance que peut revêtir, dans
un travail fait avec d’autres, le fait d’avoir
sur la spiritualité une vision de l’intérieur.

L’échange qui suivit, avec Nicole et entre
nous a été mené en deux parties, la première sur l’approche de la notion de spiritualité, la seconde sur la place d’une
recherche de spiritualité à l’école publique. Il avait été préparé par l’envoi d’un
questionnaire. Nos points de vue sur la notion de spiritualité sont forts différents, et
ils ont été quelque peu déplacés par l’intervention de Nicole… Beaucoup d’entrenous nous retrouvions commodément
dans la notion de spiritualité « laïque » défendue par Luc Ferry, par exemple… Il
nous faudra approfondir la question. La
seconde partie de l’échange sur les re-

tombées concrètes à l’école fut plus
consensuelle. Plusieurs pistes de recherche ont été retenues :
- Une recherche de sens, peut être de
spiritualité (sur ce deuxième point nous
n’étions pas d’accord) ne peut s’ancrer
que dans une culture solide. Cette culture
est une condition d’une recherche libre.
- Un regard bienveillant porté sur chacun
des jeunes, et vis-à-vis des jeunes dans
leur ensemble est une condition pour que
se développe une conscience des significations.
- Un travail doit être proposé à chaque
jeune pour qu’il puisse être conscient des
dimensions de son intériorité. De ce point
de vue là, le domaine 3 du socle commun
de connaissances, compétences et culture peut nous aider.
- Un enseignant s’engage dans ce qu’il
fait et dit, et son positionnement, adapté
à chaque niveau d’enseignement, est très
important pour les élèves.
Merci Nicole de nous avoir permis de
nous reconnaître un peu dans ce travail
d’accoucheur d’humanité !
Daniel nous a ouvert ensuite le chemin
du séminaire St Sulpice d’Issy… Nous
avons même été au soleil dans ce grand
parc et visité les cachots ! En soirée, la
prière universelle spontanée a été si riche
que Christine en a ensuite rassemblé les
éléments, pour en garder une trace.

Le lendemain nous avons travaillé en
groupe sur trois chantiers, dont celui des
Semaines Sociales Ensemble, l’Education.
Deux contributions à leur plateforme ont
été mises au point. Les deux autres chantiers sont toujours ouverts : le numérospécial de Lignes de crêtes, et la
préparation de la rencontre d’avril de
CdEP sur le Corps et l’Ecole.
J.K. 23/12/2016
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Agenda 2017

Date

4 mars 2017

9 mars 2017

11 mars 2017
de 14h à 20h30

17 mars 2017
19 h

22 avril 2017
à partir de 14 h
29 avril (11h) au 30
avril 2017 (16h30)

Organisateurs

Réseau Education Mission de France Le Perreux (94)

67 rue du Faubourg St Denis
75010 PARIS
Maison diocésaine Jules Bihéry,
CdEP, Charleville (08)
28 avenue Gustave Gailly
CdEP, Croyants ignatiens de la Loire, Saint-Etienne (42), centre Saint
ACI,Croyants en liberté…
Augustin, 55 Rue des Docteurs
Intervenant : Martin Pochoin, S.J.
Charcot
Union parisienne

Régionale Ile-de-France
CdEP

1er mai 2017

4

CdEP du Tarn

17 mai 2017

Union parisienne

18 mai 2017

CdEP de la Loire

16 au 30 juillet 2017

Session de Ristolas

20 au 29 juillet 2017

Session Franco-allemande

24 au 30 juillet 2017

SIESC-FEEC
Retraite de septembre,
avec M Jacques Rublet, sj

13 au 17 septembre

9 octobre 2017

Union parisienne

15 novembre 2017

Union parisienne

21 au 23 octobre

Lieu

CdEP

Paris centre

Issy-les-Moulineaux (92),
Accueil St Paul

Luzech chez Gérard Bessière

67 rue du Faubourg St Denis
75010 PARIS
Région de Clermont Ferrand
Sortie annuelle des CdEP

Sessions d

Ristolas, Queyras (05)

Waldfirchbach-Burgallen
(D.67714)
Vichy
Abbaye de N.D. de Timadeuc
Rohan (56)

Rencontres d

67 rue du Faubourg St Denis
75010 PARIS
Issy-les-Moulineaux (92),
Accueil St Paul
67 rue du Faubourg St Denis
75010 PARIS

Agenda 2017
Thème
Rapport à L’Islam
dans les établissements scolaires
Récollection

Dans un monde qui change,
retrouver le sens du politique

Contact
Catherine Longevialle
Catherine.thiew@laposte.net
Marie-Jeanne Laval, mjlaval@sfr.fr
tel 01 43 22 32 91
Marie Hélène Compas, tel 03 24 59 30 89
Marie-helene.compas@orange.fr

Le péché originel est mort. Vive le péché originel ! André Zgainski, Zgainski@dbmail.com
Une autre lecture de la genèse
H. Laurenceau, Laurenceauhelene@orange.fr
"La balade du premier tour"
Randonnée autour de la maison de CdEP
Le corps à l’école

Évangéliser de manière évangélique
Conférence de J-M Salamito,
les premiers écrits chrétiens
Clermont Ferrand et sa Région
un lieu, une histoire, un avenir

s d’été

Traditions et modernité
La Forêt

La fraternité, un défi pour notre temps
La sagesse biblique confrontée à la pensée
moderne, incluant son versant scientifique

s d’automne

Philippe Leroux Prjleroux@aol.com

Secrétariat CdEP,
tel 0 43 35 28 50
Raymond et Marie France Ginouillac
tel 05 63 54 58 49
Marie-Jeanne Laval, mjlaval@sfr.fr
tel 01 43 22 32 91
Georges Déroudille,
tel 04 77 74 03 46

Maurice & Michèle Grancher, tel 04 74 70 92 39
maurice.grancher@wanadoo.fr
Arlette Bailleul, tel 01 69 07 73 50

Secrétariat CdEP, tel 0 43 35 28 50
Simone Bailly, tel 06 84 87 03 90

Réunion de rentrée des retraités

Marie-Jeanne Laval, mjlaval@sfr.fr
tel 01 43 22 32 91

Conférence de Mgr Soubrier sur le Canada

Marie-Jeanne Laval, mjlaval@sfr.fr
tel 01 43 22 32 91

Rencontre d’animation

Secrétariat CdEP, tel 0 43 35 28 50
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31 janvier 2017
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Rencontre des présidents à la C.E.F.

- Le 31 janvier 2017 les présidents de Le travail n’est pas fini, même s’il y a
mouvements de fidèles étaient reçus à la moins de tensions. Au contraire, la recherche d’un enseignement qui ait du sens
Conférence des Evêques de France.
pour les élèves, d’un enseignement qui perGabrielle Gaspard a représenté CdEP.
mette à des élèves de cultures différentes
Deux questions étaient posées :
d’étudier côte à côte pour envisager un ave1) En quoi pourriez-vous dire que votre
nir ensemble, la promotion d’une école qui,
mouvement, organisme ou association est
par son organisation, ne soit pas une école
ou n’est pas un mouvement d’Église ? Estcommunautaire, mais une école de la
ce l’objet d’un consensus ou d’un débat ?
mixité sociale… demande en même temps
Voilà ce que nous avons répondu :
une réflexion théologique qui aide les adhéL’histoire même des deux composantes
rents à comprendre, approfondir et expride CdEP – Paroisse Universitaire (1911) et
mer leur foi chrétienne.
Équipes Enseignantes (1942) – témoigne
Sur ce sujet, nous avons une divergence
d’une volonté des enseignants, puis, plus
de point de vue (au sens littéral du terme,
largement, des personnels exerçant dans
ce n’est pas une opposition) avec ceux qui
des établissements publics, de pouvoir être
défendent la structure « Enseignement Careconnus comme chrétiens dans l’enseitholique ». Ainsi, l’année dernière en CA,
gnement laïque, et comme laïcs (avec un
dans la perspective de notre participation
autre sens… on dirait peut-être aujourd’hui
aux Semaines Sociales, il nous a paru in« de la périphérie ») dans l’Église.
dispensable de réaffirmer qu’il était imporCette histoire est celle d’une volonté et
tant aujourd’hui que des croyants
d’un travail d’acculturation réciproque.
choisissent de s’investir dans l’enseigneDonc, il y a un consensus. En revanche, cerment public.
taines positions prises par l’épiscopat font
débat. Cela a pu aboutir à des tensions à 2) Quels seraient pour vous les 6 caracl’intérieur de l’association sur la manière de téristiques qui fondent un mouvement
se sentir en Église. Mais, par ailleurs, un ac- d’Église ?
cord très large se fait autour de textes Vous trouverez sur le site de CdEP notre
comme Laudato-si et Pour une pratique contribution à cette seconde question.
chrétienne de la politique par exemple.

Rencontre du SIESC-FEEC du 24 au 30 juillet 2017, à VICHY,

La fraternité, un défi pour notre temps

Pensez à vous inscrire ! Les documents seront accessibles sur le site de CdEP

Retrouver le sens du politique ?

Prenons le parti de la solidarité !

15 propositions pour un débat politique en vue des élections française !
CCFD-TS, Secours Catholique, Oxfam-France, Action-Aid : http://solidarite2017.org/

Carême

CCFD-Terre Solidaire

Citoyens responsables transformons
la clameur du monde en espérance

Depuis sa création le CCFD-Terre Solidaire est chargé de participer à l’animation du temps de Carême. Cette
année il nous invite à nous laisser toucher par « les cris du monde » et à les
« transformer en espérance partagée ».
Dans le livret de Carême* des animations, des textes de témoins « d’ici »,
mais aussi de membres d’associations
partenaires, sont proposés avec un
cheminement en cinq étapes :
1. Écouter et se laisser toucher par les
cris du monde, des cris de souffrance,
de colère mais aussi, des cris de joie,
d’émerveillement. Ces cris interrogent
nos responsabilités.
2. Comprendre les cris que nous entendons, en cherchant à nous rendre
plus proche de ceux qui crient.
3. Espérer, croire, oser, prendre des
initiatives pour que les cris soient entendus. Osons dire notre honte face à
certaines situations injustes.
4. Agir pour la justice et le bien commun avec celles et ceux qui sont loin.
Œuvrons pour la sauvegarde de la maison commune, au sein de la cité, avec
les paysans, les minorités bafouées, les
migrants et les exilés.

5. Célébrer la vie donnée. Célébrons
les germes de vie autour de nous et les
gestes de solidarité vers ceux qui nous
appellent.

Ce « chemin de Carême » peut être
vécu en équipe, en paroisse, il est une
occasion de « faire collégialité » avec
d’autres Mouvements et Services
d’Eglise (MSE) au sein des délégations
diocésaines du CCFD-terre Solidaire !
Osons la rencontre !

Comme chaque année des membres
d’associations partenaires du CCFDTerre Solidaire venus de différents
continents seront présents dans plusieurs diocèses pour nous faire découvrir leur réalité.

Le 2 avril, cinquième dimanche de Carême et jour de la collecte du CCFDTerre Solidaire, nous serons invités au
partage.
Bon Carême !

Evelyne Couteux

Le livret de Carême et autres outils d’animation sont disponibles dans les délégations diocésaines ou sur le site du CCFD-Terre Solidaire.

http://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/vivre-le-careme2017/careme-2017-citoyens-5742
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Vie de l’association
Publications régionales de CdEP

Lettre des Chrétiens dans l’enseignement public de la Loire, contact, Hélène Laurenceau, 9, rue
de la République, 42 000 Saint-Etienne, tél. 09 75 34 50 60 ; laurenceauhelene@orange.fr

Lien, publication des CdEP de Lorraine, contacts,
Bernadette Rémy, 23, avenue Foch,54000 Nancy, tél. 0383271224 ; bernadette-remy@orange.fr
Fernand CARTON, 18, rue de la Paix, 54220 Malzéville, tél. 0383294230. carton.fernand@free.fr
Si vous voulez faire connaitre une autre publication régionale, merci de le signaler au secrétariat.
Quelques liens avec les sites diocésains…

Diocèse de Lille : http://www.lille.catholique.fr/cdep-rubrique-259.htm
Diocèse de St Claude : https://www.eglisejura.com/?p=2338

Les informations données sur le site de votre diocèse sont-elles à jour ? Si non, prenez contact avec
le secrétariat.

Rencontre Nationale

à l’accueil St Paul, Issy-les-Moulineaux

Assemblée Générale de l’Association
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le 29 avril 2017

Le corps et l’école
Le 30 avril 2017

De quelle manière le corps est-il appréhendé à l’école ?
Le corps, porteur de la recherche d’unité de l’élève et support de communication ?

Les adhérents de l’Ile de France reçoivent avec cet envoi des tracts pour faire
connaître autour d’eux la journée du 30 avril.
Ce tract peut être demandé au secrétariat, ou téléchergé sur le site pour être mis à
disposition dans des églises...

Recevez CdEP Info par Internet
Vous pouvez recevoir CdEP Info par Internet uniquement
(économies pour CdEP)
ou en même temps que la version imprimée sur papier
Vous pouvez actualiser vos choix. Faites-le savoir au secrétariat !
p. 2-3
p. 4-5
p. 6
p. 7
p. 8
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