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Le mot de la présidente

L’année écoulée a été jalonnée d’interrogations sur l’Église, l’École, notre communication. Autant de
chantiers où nous avons essayé d’avoir une parole…

La présence majoritaire d’actifs  dans le conseil  d’administration nous branche concrètement sur
l’actualité souvent brûlante et problématique de l’École. Le quotidien des enseignants, tant en élémentaire
qu’au collège et au lycée, semble difficile à appréhender. Dans ce contexte, la vocation de CdEP à soutenir
les  personnels  de l’enseignement  public  est  encore  plus  prégnante.  C’est  un des  points  qui  émane de
l’enquête faite auprès de nos adhérents : ceux qui connaissent et fréquentent CdEP continuent d’y trouver
un vrai lieu d’écoute et de ressourcement.

Nous avons retrouvé ce  même écho lors  de la session de retraités à  Nancy,  sur  le  thème « En
retraite,  nouons,  conservons  des  liens,  devenons  des  tisserands  d’humanité ».  Ce/e  rencontre  a  été
enrichissante sur les plans culturel, spirituel et humain, avec le plaisir pour tous de me/re des visages sur
des noms familiers.

Notre réponse à la le/re du Pape François au peuple de Dieu s’est concrétisée dans une démarche
engagée  depuis  plusieurs  mois  avec  une  quarantaine  de  mouvements  d’Église,  communautés  et
associations. Ce/e démarche a pris le nom de « Promesses d’Église », dont le but est d’aider à revoir les
modes de gouvernance de l’Église et de travailler autour de différentes thématiques dont l’égale dignité des
baptisés, le souci des plus vulnérables, la place de la femme… Elle a été présentée lors de l’assemblée des
évêques à Lourdes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site !

Lors  de  notre  assemblée  générale  de  mai  2019,  avec  le  thème « Communiquer  pour  entrer  en
relation »,  nous  avons  tenté  de  répondre  aux  questions  essentielles  qui  interrogent  notre  association :
comment  exister,  être  visible,  audible ?  Comment  trouver  une  forme  de  communication  adaptée,
notamment pour toucher les jeunes enseignants ? Nous avons pris conscience que nous ne pouvions faire
l’économie d’un grand chantier sur l’évolution de notre communication. C’est ce que nous avons initié à la
rencontre d’animation d’octobre 2019.

La  mise  en  œuvre  de  notre  nouveau  rapport  d’orientation  démarre  avec  une  réflexion  sur
l’évolution de  Lignes de Crêtes et du site vers un pôle communication plus adapté à nos besoins, à nos
moyens financiers  et  surtout  humains.  L’implication de tous  est  nécessaire  pour  que ce/e richesse  de
l’association se transforme positivement.

Un autre volet du rapport d’orientation sera travaillé lors de notre assemblée générale à Marseille
en avril  2020 avec  le  thème :  « Avec  les  exilés et  les  migrants :  l’École  et  l’Université,  pour  construire
ensemble un avenir commun. »

Enfin, la session des actifs à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en août 2020, nous donnera des pistes pour
aborder le climat scolaire en ouvrant « Des chemins de communication pour mieux apprendre ensemble ».

Portons tous ces projets avec confiance et enthousiasme. Merci à vous tous de les rendre possibles !

Chantal de la Ronde
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Échos de la rencontre d’animation à Issy-les-Moulineaux (octobre 2019)

La rencontre d’animation 2019 a eu lieu du samedi 19 au lundi 21 octobre. Ce/e
session avait pour objectifs de me/re en forme le rapport d’orientation 2020-2025, de
voir  comment  faire  évoluer  la  revue,  le  site  et  d’une  façon  plus  large  la
communication au sein de CdEP. En raison de l’ampleur de la tâche, nous avions fait
le choix d’une session sans intervenant extérieur.

Une synthèse des résultats de l’enquête/questionnaire  envoyée à la rentrée à
tous les adhérents nous a été présentée et a donné une photographie concrète de la
situation actuelle de l’association. Les résultats de ce/e enquête et sa synthèse sont
consultables sur le site.

Le travail sur le rapport d’orientation a abouti à l’élaboration d’un texte validé
par le Conseil d’Administration que vous trouverez ci-après.

Nous avons entamé une réflexion sur l’avenir de  Lignes de Crêtes, réflexion à
poursuivre.

Des  ateliers  ont  permis  un  échange  fructueux  sur  des  pistes  du  rapport
d’orientation.

Les trois journées de réflexion se sont déroulées dans une ambiance joyeuse,
fraternelle et constructive.

Rapport d’orientation 2020 – 2025

Conformément au souhait du conseil d’administration,  ce rapport d’orientation est le fruit d’un

travail progressif et collectif, mûri de rencontre nationale en rencontre d’animation. Il guidera son

action et lui servira de référence pour les années qui viennent.

� Comment accueillir chaque jeune, de la maternelle à l’université ?

La  spécificité  de  notre  mouvement,  à  la  lumière  de  l’Évangile,  est  l’option
préférentielle  pour  ceux  qui  sont  fragiles,  vulnérables et/ou  pauvres  socialement,
culturellement, affectivement…

Accueillir, c’est prendre en compte les jeunes dans leur diversité et leur proposer des
chemins d’apprentissages adaptés à leurs aptitudes et leurs a/entes. C’est savoir changer
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le regard des uns et des autres, enseignants comme enseignés, et de tous les membres de la
communauté éducative. C’est développer les capacités de chacun pour qu’il accède à son
plein épanouissement.

Pour a/eindre ces objectifs, une formation solide des enseignants est nécessaire ainsi
qu’une ouverture à tous les partenaires de l’Institution scolaire.  Les membres de CdEP
éprouvent le besoin d’un accompagnement et d’une relecture spirituels de leur expérience.
Les rencontres, la vie d’équipe et les sessions proposées perme/ent de prendre du recul et
de réfléchir. Elles viennent ainsi compléter la formation professionnelle initiale et continue.

• Comment cultiver l’espérance ?  
• Voir et comprendre ce qui marche dans le système éducatif.
• Porter sur chacun un regard de confiance.

� Quelles sont les valeurs fondamentales auxquelles nous tenons et sur lesquelles

nous ne transigerons pas ?

Être fonctionnaire, c’est être citoyen au service d’une Nation. Nous avons le droit et
le devoir de réfléchir. 

Le respect des valeurs démocratiques implique le temps de la concertation. Ainsi
CdEP est  un lieu où l’on prend le  temps du discernement,  en refusant  la  tentation de
l’immédiateté et de l’émotionnel. 

Nous  sommes  a/achés  à  des  principes  fondamentaux tels  que  les  Droits  de
l’Homme, la dignité humaine et la laïcité. Nous nous laissons interroger, à la lumière de la
foi chrétienne, par les questions que nous posent le monde contemporain et les valeurs
d’autres cultures.

� Pourquoi avons-nous une revue et un site ?

Notre souhait est de garder le lien entre les générations, de nous ouvrir à un plus
grand nombre de personnes en activité et de donner des outils de réflexion. 

Comment convaincre chaque membre de l’association de s’impliquer davantage ?

Notre souci d’a/eindre ces objectifs nous engage à nous questionner sur nos moyens
actuels.  Comment  étoffer  l’équipe  de  communication  ?  Comment  mieux  utiliser  les
possibilités du numérique ? 

Pistes de travail dans le cadre de la mise en œuvre du rapport d’orientation :

• Migrants et enseignement.
• Plaisir d’apprendre et désir d’enseigner / plaisir d’enseigner et désir d’apprendre.
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• Réflexion sur l’institution.
• Rigueur, cohérence, prise de distance.
• Repérer, comprendre ce qui marche.
• Accompagnement spirituel pour une relecture de l’actualité.

Quelques rencontres à venir

À Paris, dans les locaux de CdEP.

• Dimanche 8 mars 2020 de 9 heures 30 à 17 heures : Récollection de Carême,
avec le père Prod’homme, professeur d’Écriture Sainte.  (Inscriptions auprès de Marie-

Jeanne Laval.) 

• Mercredi  6  mai  2020  à  16  heures :  Conférence  –  débat « Voyage  en  Haute-
Égypte », avec Catherine Mayeur-Jaouen, professeur d’histoire contemporaine à Paris
IV, spécialiste du monde arabe et de l’Islam.

• Mercredi 10 juin 2020 à partir de 14 heures : Rencontre générale des équipes

(Union Parisienne).

Contact : Marie-Jeanne Laval (mjlaval40@gmail.com – 01 43 22 32 91).

À Lens (62300), salle Saint-François, 9 rue Diderot.

• Samedi 25 avril 2020 de 10 heures à 12 heures : Table ronde organisée par la

maison Nicodème « Définir le principe de laïcité de manière plus claire, plus cohérente
et  mieux  ancrée  dans  notre  quotidien »,  avec  Jean-Luc  Blaquart,  philosophe  et
théologien, professeur émérite de lʹUniversité Catholique de Lille.

Contre la faim, lʹheure de lʹécologie intégrale a sonné.

ʺNous avons besoin dʹune conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que
nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous.ʺ (Laudato Siʹ § 14)

Cʹest largement inspiré par lʹencyclique Laudato Siʹ, dont nous fêtons les 5 ans de la parution ce/e
année, que le CCFD-Terre Solidaire nous propose de vivre ce carême 2020 en nous appelant à un
changement de modèle concret et systémique, pour répondre aux enjeux de la faim et de l’urgence
écologique. Une des solutions portées est notamment l’écologie intégrale telle qu’elle est présentée
dans  Laudato Si’. L’écologie intégrale est un modèle que le CCFD-Terre Solidaire défend, grâce à
l’action de nos partenaires pour une agro écologie paysanne.
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Pour vivre ce carême, une brochure et un livret spirituels proposent des textes de réflexion, des
témoignages mais aussi des exemples dʹanimation, à travers quatre réalités.

• Défendre  le  droit  à  la  terre  : valorisation  des  solutions  proposées  par  la  Commission

Pastorale de la Terre au Brésil, acteur qui était présent au synode pan-amazonien pour une

solidarité auprès des populations indigènes.

• Promouvoir un modèle agricole alternatif : focus sur l’agro écologie, avec une association

de Birmanie qui  accompagne des jeunes dans le  développement de leur  pays, œuvrant

pour l’environnement et le dialogue inter-religieux.

• Assurer l’égalité femmes/hommes : témoignage dʹune coopérative de femmes, en RDC,

qui  travaillent  sur  des  réalités  agricoles  et  participent  à  l’équilibre  des  rapports

femmes/hommes, notamment en changeant le comportement des hommes dominants.

• Donner l’accès à l’eau pour bien commun : présentation dʹune association en Tunisie, qui

défend les droits fondamentaux et donc l’accès à l’eau.

Comme chaque année,   nous  pourrons,   dans beaucoup de diocèses,   aller  à  la  rencontre de
membres d’associations partenaires du CCFD-Terre Solidaire venus de différents continents.

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’Église (MSE). Osons la rencontre, invitons
ou  répondons aux invitations au sein des délégations diocésaines  !  En particulier  le 29 mars,
cinquième dimanche de Carême et jour de la collecte du CCFD-Terre Solidaire où nous serons
invités au partage.
  

Bon Carême !
Évelyne Couteux

La brochure et le livret spirituels sont disponibles dans les délégations diocésaines ou sur le site du CCFD-

Terre Solidaire (h)ps://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme).
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