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EDUCATION - Les Membres de l’Assemblée Plénière de la Congrégation pour l’Éducation
Catholique convoquée en 2011, recueillant l’invitation du Pape Benoît XVI, confièrent au
Dicastère la tâche de préparer le cinquantenaire de la Déclaration
Gravissimum
educationis
et
le vingt-cinquième anniversaire de la Constitution Apostolique
Ex corde Ecclesiae
, qui auront lieu en 2015. L’objectif est de relancer l’engagement de l’Église dans le domaine de
l’éducation.

Deux étapes principales ont marqué le chemin de préparation : un séminaire d’étude réunissant
des experts provenant du monde entier en juin 2012, et l’Assemblée Plénière des Membres de
la Congrégation en février 2014.
Les réflexions qui ont mûri au cours de ces rencontres trouvent un écho dans le présent
Instrumentum laboris “Éduquer aujourd’hui et demain. Une passion qui se renouvelle”. On y
trouve rassemblés les points de référence essentiels des deux documents, les caractéristiques
fondamentales des écoles et des universités catholiques, ainsi que les défis auxquels les
institutions d’éducation catholique sont appelées à répondre avec leur propre projet spécifique.

Dans les années qui suivirent le Concile, le Magistère pontifical est revenu avec insistance sur
l’importance de l’éducation en général et sur la contribution que la communauté chrétienne est
appelée à lui offrir. La Congrégation pour l’Éducation Catholique est elle aussi intervenue sur ce
thème à travers de nombreux documents. Les anniversaires de 2015 deviennent ainsi une
occasion précieuse pour recueillir les indications du Magistère et tracer les orientations des
décennies à venir.

L’Instrumentum laboris a été préparé dans ce but. Traduit en plusieurs langues, il est destiné
avant tout aux Conférences Épiscopales, à l’Union des Supérieurs Généraux et à l’Union
Internationale des Supérieures Générales des congrégations religieuses, aux associations
nationales et internationales d’enseignants, de parents, d’étudiants et d’anciens élèves, ainsi
qu’à celles des administrateurs et aux communautés chrétiennes pour réfléchir sur l’importance
de l’éducation catholique dans le contexte de la nouvelle évangélisation. Il peut être utilisé pour
effectuer un examen pastoral sur l’engagement de l’Église dans ce domaine mais aussi pour
promouvoir des initiatives de mise à jour et de formation pour le personnel travaillant dans les
écoles et les universités catholiques.
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L’Instrumentum laboris est diponible en ligne aux adresses suivantes :

http://www.educatio.va/content/cec/it/documentazione-e-materiali/documenti-della-congregazio
ne.html

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/index_it.htm

Il se conclut par un questionnaire auquel tous sont invités à répondre afin de fournir à la
Congrégation pour l’Éducation Catholique des indications, des suggestions et des propositions
qui seront prises en considération dans la préparation des événements prévus, en particulier le
Congrès mondial qui aura lieu à Rome du 18 au 21 novembre 2015. À cet effet, il est
nécessaire que les réponses au questionnaire soient envoyées au Dicastère au plus tard le 31
juillet 2014 ( educat2015@gmail.com ).

Card. Zenon Grocholewski, Préfet
Cité du Vatican, 7 avril 2014
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