Communiqué
de la Congrégation pour l’Éducation Catholique
La Congrégation pour l’Éducation Catholique souhaite réaffirmer sa grande proximité et
exprimer sa profonde reconnaissance à l’égard des communautés éducatives des
Institutions scolaires et universitaires catholiques qui, en cette période d’urgence
sanitaire, fournissent de sérieux efforts pour garantir, malgré les difficultés dues à
l’éloignement social et humain, le bon déroulement de leurs activités scolaires et
universitaires afin d’assurer la continuité et l’achèvement de l’année en cours.
Ce 14 mai, devait se tenir la rencontre du Pacte Éducatif Mondial, ardemment souhaité
par le Pape François, pour nous aider à prendre conscience de notre responsabilité dans
le domaine de l’éducation afin de nourrir un esprit de rencontre entre les générations, les
religions et les cultures ainsi qu’entre l’humanité et son environnement. La tragédie
commune de la pandémie, qui unit étroitement les peuples de la Terre, rend cet appel
encore plus pressant. Il n’existe pas de solution alternative : nous sommes tous appelés à
« unir nos efforts dans une vaste alliance éducative pour former des personnes mûres,
capables de surmonter les morcellements et les oppositions, et recoudre le tissu des
relations en vue d’une humanité plus fraternelle » (Pape François, Message pour le
lancement du Pacte éducatif, 12 septembre 2019).
La proposition du Haut Comité pour la Fraternité humaine de consacrer la journée de ce
14 mai à la prière, au jeûne et aux œuvres de charité pour aider l’humanité à surmonter la
pandémie de coronavirus, journée à laquelle le Pape François a adhéré, est pleinement
accueillie par les Institutions d’éducation qui s’unissent pour faire de cette occasion une
étape en vue de se confier à Dieu, Père de tous, source d’espérance et de vie. C’est de ce
regard tourné vers l’unique Seigneur que naît le courage de développer, y compris par
l’éducation, ce mouvement d’unité et de solidarité entre les personnes, les religions et les
cultures, qui pourra engendrer une humanité renouvelée.
Dans la ferme volonté de nous mettre au service de nos communautés, nous avançons
ensemble sur les chemins du dialogue et de la compréhension mutuelle. Dans le partage,
le respect et l’accueil réciproque, cette humanité prendra soin non seulement de ses
enfants mais aussi de la nature qui l’entoure et l’émerveille.
Nous rappelons enfin que nous continuerons à rester en contact, en particulier grâce à un
temps d’approfondissement du Pacte Éducatif Mondial, qui aura lieu le 15 octobre 2020,
selon des modalités à distance et avec des connexions établies dans le monde entier.
Cité du Vatican, 14 mai 2020.
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