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Les établissements catholiques d’enseignement : 

une chance 
pour notre diocèse !

L’enseignement catholique représente 
de beaux défi s pour nous. D’abord à cause de la 
tâche éducative qui est sa première raison 
d’être : le monde évolue de telle façon que nul 
ne saurait dire à quoi ressembleront nos socié-
tés dans vingt-cinq ans, mais l’exigence d’aider 
de jeunes personnes à se construire pour 
prendre place dans la société avec droiture, 
sens de la justice et respect mutuel est une vo-
cation qui ne perd pas son attrait.

Ensuite, la volonté de proposer l’enseignement 
catholique auprès de populations les moins fa-
vorisées est un deuxième défi  diffi cile à tenir. 
Nous ne pouvons pas déplacer l’implantation 
des établissements à notre guise, il y a des 
règles administratives, mais nous faisons de 
réels efforts pour maintenir de petites écoles 
au plus près des besoins – et nous organisons 
une solidarité diocésaine pour cela. Par ailleurs, 
nous avons des lycées professionnels bien si-
tués qui répondent à cette préoccupation.

Et encore, peut-être entendez-vous dire : «Les 
écoles qui n’ont plus de catholique que le 
nom…» Je m’insurge particulièrement contre 
cette facilité. J’atteste que de réels efforts sont 
accomplis pour que nos établissements soient 
des lieux de rencontre de tous ceux qui les fré-
quentent (élèves, familles, éducateurs, person-
nels divers) avec l’Église et l’évangile du Christ. 
Les chefs d’établissement reçoivent une mis-
sion de l’évêque, qui d’ailleurs leur est solen-
nellement remise le 3e dimanche de septembre 
à la cathédrale ; des adjoints en pastorale, des 
animateurs, des enseignants et des parents se 
concertent de plus en plus pour déployer la di-
mension pastorale des établissements, les re-
lations avec les paroisses se sont développées 
ces dernières années.

L’enseignement catholique est un lieu de la 
rencontre avec le Seigneur ; et ainsi que le de-
mandait le saint pape Paul VI, il y a 50 ans : 
«L’Église doit entrer en dialogue avec le monde 
dans lequel elle vit. L’Église se fait parole ; l’Église 
se fait message ; l’Église se fait conversation1.»

Confi ons dans notre prière la vie des établisse-
ments catholiques d’enseignement et de ceux 
qui les fréquentent. Bonne rentrée !
 

† Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille, 

président du Conseil des évêques de France 
pour l’enseignement catholique

1. Encyclique Ecclesiam Suam, (1967), n° 67.
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