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Le Pacte éducatif mondial
Le Pape François, dans son encyclique Laudato Si’, nous avait tous invités à
coopérer au soin de la maison commune et à relever ensemble les défis.
Quelques années plus tard, il a renouvelé son invitation « au dialogue sur l’avenir
de notre planète et à la nécessité d’employer les talents de tous, car tout
changement nécessite un processus éducatif visant à développer une nouvelle
solidarité universelle et une société plus accueillante ».
À cette fin, une réunion s’est tenue le 14 mai 2020, par vidéoconférence, sur le
thème Réinventer le pacte éducatif mondial, afin de » raviver notre engagement
pour et avec les jeunes, en renouvelant notre passion pour une éducation plus
ouverte et inclusive, incluant l’écoute patiente, le dialogue constructif et une
meilleure compréhension mutuelle […] pour former des individus réfléchis
capables de surmonter les divisions et les antagonismes, et de restaurer le tissu
des relations pour une humanité plus fraternelle « .
Inspirés par le message du Pape, les Frères des Ecoles Chrétiennes se sont aussi
interrogés sur l’avenir de l’éducation, et ils ont produit un plan 2022-2023
d’action pour l’éducation dans le but de promouvoir la mise en œuvre de cette
vision également dans les œuvres éducatives lasalliennes.
Le nouveau numéro d’Intercom 153 parle précisément du pacte éducatif mondial
qui a pour objectif d’œuvrer pour un monde plus humain, plus fraternel, plus
solidaire et plus durable, en impliquant toute la communauté éducative dans
l’élaboration de projets communs, avec les écoles et les institutions qui souhaitent
promouvoir le pacte, tant au niveau national qu’international.
« Quand on sait que plus de 260 millions d’enfants et de jeunes ne sont toujours
pas scolarisés aujourd’hui, et que plus de 600 millions d’entre eux n’ont même
pas les compétences minimales en lecture ou en mathématiques, nous

comprenons que nous n’avons pas vraiment beaucoup de choix ou de temps »,
écrit le Frère Robert Schieler, Supérieur général, dans l’introduction de ce
numéro d’Intercom.
En tant que Famille Lasallienne, nous répondons en apportant la richesse de
notre charisme fondateur, qui est » d’offrir une éducation humaine et chrétienne
de qualité » et en offrant notre caractéristique la plus originale, » chercher des
réponses appropriées aux besoins éducatifs « , redit le Frère Gustavo Ramirez
Barba, Conseiller Général pour l’Association et la Mission Educative Lasallienne.
Il ne reste plus qu’à vous souhaiter….. Bonne lecture et bonne réflexion !
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