
Éditorial 

L’école catholique comme une grande prophétie pour le 
monde ! 

Le Congrès de la CIEC (Confédération internationale de l’éducation 
catholique) a eu lieu à Sao Paulo (Brésil) du 13 au 15 janvier dernier. Il a 
rassemblé plus de 900 personnes venues de presque trente pays d’Amérique. 
Il était organisé par la CIEC et par l’ANEC (Brésil). Ce Congrès fut un vrai 
temps fort. Les écoles catholiques d’Amérique sont actuellement engagées 
dans un processus de redéfinition de leur mission, en lien avec les 
propositions et exhortations du Pape François de tout mettre en œuvre pour 
recréer le Pacte éducatif, partout dans le monde.  

De nombreuses expériences novatrices nous ont été présentées, avec l’idée 
de rapprocher l’éducation des populations les plus pauvres : Utopia 
(Colombie), Fe e Alegria (Brésil), Escuela de Fatima de Villa Soldati 
(Argentine), Portal Futurum (Brésil), Educacion indegina (Venezuela), scholas 
occurentes (Argentine). 

Au-delà de ces présentations, c’est l’esprit de ce congrès que nous devons 
retenir. Les écoles catholiques d’Amérique ont été interrogées, et même 
bousculées dans leurs certitudes. Il leur a été demandé de prendre des 
risques. « Si nous ne prenons pas de risques, nous ne bougerons pas. Il faut 
prendre le risque de faire du changement, de vraiment transformer l’école 
catholique.  L’école a besoin d’une réforme courageuse ». La Congrégation 
pour l’éducation catholique nous pousse à cela. Nous ne devons pas passer 
notre temps à répéter ce que nos fondateurs nous ont dit. Il faut désormais 
penser en successeurs. Cela signifie du travail collectif et la mise en place 
d’un travail horizontal au sein de l’école. Nous devons penser notre projet 
éducatif à partir des éléments qui nous viennent de l’évangile. Comment 
imaginer une communauté éducative au sein de laquelle tout le monde 
puisse faire l’expérience de participer, de donner son propre avis, son 
opinion ?  

Les écoles catholiques sont comme autant d’équipes d’évangélistes au travail 
pour repenser l’éducation de manière courageuse, afin de contribuer à 
réparer et sauver le monde. Il faut recréer l’école elle-même. Nous ne 
pouvons pas nous résigner. Il faut se rencontrer, créer plus de participation 
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active, créer pus de collaboration entre nos écoles, sans exclure les écoles 
publiques. Merci à tous amis de l’Amérique pour cet appel si fort, que 
l’ensemble des écoles catholiques du monde doivent recevoir.  

A propos du Congrès de la CIEC à Sao Paulo, Brésil 

N’hésitez pas à visiter le site de la CIEC : http://www.ciec.edu.co  
Et prenez le temps de regarder ce message du Pape François : 
 

https://youtu.be/-zOd028SnU   

(Interview du Pape François réalisé par Scholas Occurentes. Cette vidéo a été 
présentée durant le 24ème Congrès de la CIEC à Sao Paulo du 13 au 15 janvier 
2016). 

La 53° Assemblée Générale de la  CIEC à Sao Paulo, 
Brasil, 16 janvier 2016 
La CIEC est un secrétariat régional de l’OIEC pour les Amériques. Elle a tenu 
son assemblée générale annuelle le 16 janvier 2016 à Sao Paulo, en présence 
de 19 de ses membres. A l’ordre du jour de cette réunion, on retiendra 
surtout la présentation d’un plan stratégique 2015-2020. Ce plan représente 
comme un véritable appel à une mise en marche de la CIEC.  On retiendra 
également la présentation des grandes lignes de la pensé éducative pastorale 
des écoles catholiques d'Amérique. 

 

 

 

http://www.ciec.edu.co/
https://youtu.be/-zOda028SnU
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Témoignage  

Oscar Armando Pérez Sayago, Secrétaire Adjoint de la 

CIEC, (Confédération Interaméricaine de Éducation 

Catholique). 

« Je suis un laïc marié et engagé pour l'école catholique. Dès mon jeune âge, 
je me suis mis à réfléchir sur le rôle de l'éducation religieuse à l’école (ERE) 
dans les écoles où j’ai travaillé en tant que professeur, et sur le rôle de 
l'éducation dans la théologie. Le résultat de cet intérêt, est que, avec un 
grand maître, le Père Fray Héctor Lugo, OFM, j’ai commencé à former des 
enseignants de religion dans toutes les régions de la Colombie. Peut-être que 
Dieu me dirige pour former et accroître mon intérêt non seulement pour 
l'ERE, mais pour le rôle actuel de l'école catholique et les enfants et la culture 
des jeunes dans la postmodernité. 

Je travaille actuellement comme secrétaire adjoint de la CIEC. Avec la 
direction du Secrétariat général, nous avons l'intention de réfléchir à la 
promotion de nouveaux projets sur l'importance de l'école catholique en 
Amérique et le rôle qu'elle joue dans chacun des pays de notre continent. 
Cela est difficile en ce temps d'urgence éducative que nous vivons, mais ces 
nouveaux défis nous obligent à des propositions de nouvelles routes et de 
sens cohérent et évangélique. 

Selon mon opinion personnelle, nous vivons dans un grand moment 
historique qui permet à notre tradition de l'histoire et de l'Église, une source 
inépuisable d'utopies pédagogiques. Voilà le rêve de la CIEC, que je rêve en 
tant que personne”.  

L’OIEC et la FISEC 
ensemble pour les jeux 
de la fraternité : rendez-
vous à Paris du 8 au 14 
juillet 2016 ! 

 

L’OIEC et la FISEC (fédération 

internationale sportive de 

l’enseignement catholique) ont le 

plaisir d’inviter les jeunes de vos 

écoles à participer à une grande 

rencontre sportive internationale qui 

aura lieu à Paris du 8 au 14 juillet 

2016. 

Renseignements :   

www.jeuxfraternitefisec2016.fr 

 

1000 jeunes de 14 à 17 ans 

20 pays (à ce jour) 

7 disciplines sportives 

 

http://www.jeuxfraternitefisec2016.fr/
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Des nouvelles du 
Zimbabwe.  

« Nous avons bien commencé l'année, mais le Zimbabwe qui jusqu'à présent 
avait eu suffisamment de pluies, n'en n’a pas reçu pour la saison. Nous allons 
avoir de nombreux défis à relever dans les écoles de certaines parties du 
pays, du fait que ces régions n’ont reçu que très peu de pluies et que 
l'élevage est en train de mourir à cause du manque d'eau. Cela représente 
une grande menace pour la vie des gens aussi, si ça continue comme ça. Nous 
allons avoir beaucoup de décrochage scolaire et en raison du taux élevé de 
chômage au Zimbabwe, les parents ne parviennent pas à payer les frais de 
scolarité pour leurs enfants » 

Soeur Anna Theresa NYADOMBO. 

Visiter the site  : www.zcbc.co.zw,  page « Catholic education formation » 

Agenda du secrétaire général 

 Le 3 février.  

11h. Réunion de travail à Rome avec le Conseil pontifical pour les 

laïcs. 

17h. Audience avec le Pape François pour la signature de l’acte de 

coopération OIEC/Scholas occurentes 

 Du 8 au 11 février, Bamako, Mali. Réunion de travail avec les 

responsables des écoles catholiques d’Afrique de l’Ouest. 

 19 février, Paris. Réunion de la commission financière de l’OIEC. 

 Du 22 au 23 février, Rome.  

Rencontre avec le secrétaire général de l’UISG-USG 

Réunion du groupe de travail ad hoc 

 25 février. Madrid. Réunion de travail avec SM. 

 

 

 

OIEC 

718 av. Houba de Strooper 

B-1020- BRUXELLES 

direction.generale@cucdb.fr 

tél : +33(0)663586922 

 

http://www.zcbc.co.zw/

