Bienvenue à toutes et à tous,
Je suis heureux aujourd’hui de vous accueillir à Saint-Claude pour la présentation et
l’appropriation du projet inter-diocésain Franc-Comtois par l’ensemble des communautés
éducatives de nos établissements scolaires du réseau du Haut Jura. Un des plus petits réseaux
de l’Enseignement Catholique de Franche-Comté où les mots partage, solidarité, soutien ont
encore un véritable sens. D’ailleurs je ne manquerai pas de vous présenter tout à l’heure la
fine et pétillante équipe de drôles de dames qui m’entoure.
Au moment où toute autorité est contestée, au moment où le professeur a perdu le
monopole du savoir, au moment où les enseignants se questionnent sur le devenir de leur
métier, au moment où certains élèves sont en échec scolaire, au moment où les parents
perdent confiance dans notre système éducatif, l’Enseignement Catholique a pris le temps de
faire une pause, de réfléchir et de proposer un autre chemin, celui de réenchanter l’école.
Alors bien entendu pas un réenchantement d’un coup de baguette magique d’une quelconque
fée, mais un réenchantement qui doit se dérouler sur plusieurs années en s’appuyant sur tout
ce que nous entreprenons afin que chaque membre de la communauté éducative se sente
compris, reconnu et utile, afin que chaque élève, qui est au centre du projet, puisse devenir un
citoyen responsable et actif, à la lumière du Christ.
Oui, l’école Catholique accueille des élèves. Mais elle entend s’intéresser à l’enfant et au
jeune avant d’en faire un élève.
Oui, l’école Catholique souhaite former des citoyens. Mais elle se donne l’objectif plus
profond de concourir à la formation de la personne dans toutes les composantes de son être et
de son ouverture à la relation.
Oui, l’école Catholique ambitionne de contribuer à l’édification du vivre ensemble. Mais
son horizon ultime est celui de la Fraternité.
La force de l’Enseignement Catholique se trouve avant tout dans sa diversité. Chaque
établissement, quel que soit sa taille ou son implantation, qu’il appartienne au premier ou au
second degré, porte une partie de notre projet commun qui est le résultat de nombreuses
initiatives locales et de la capacité d’innovation de chaque école. Comme nous allons le voir,

chacun, petit ou grand avec ses moyens, met une pierre à l’édifice et bâtit, se mobilise pour
éduquer dans l’Espérance afin d’éduquer à l’Espérance.
Les 4 axes du projet inter-diocésain que nous allons présenter s’inscrivent, prolongent
et mettent en lumière cette volonté de l’école Catholique à vouloir redire tout simplement que
l’école sur la base de quelques clefs de voûte telles que l’intériorité, le partage, la confiance est
une maison commune, un creuset de la fraternité où il fait bon de vivre ensemble.
Alors réenchantons l’école en continuant à explorer, penser et partager et ensemble
osons l’école de demain.
Une école de la confiance, de l’espérance et de la réussite de chacun.
Bonne soirée

