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Précepte du Pape François: 

Si je suis reconnaissant envers mes parents parce qu’ils 

m’ont donné la vie, suis-je reconnaissant envers l’Eglise 

parce qu’elle m’a engendré dans la foi à travers le baptême? 

 

 

 

Vendredi 28 avril 2017 
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 Croire et laisser dire 

  
 Thomas, mon jumeau, comme je te retrouve, chaque année, avec délices ! 
Comme nous nous ressemblons, toi qui as voulu mettre ta main dans la plaie 
du Sauveur pour être sûr, pour adorer, pour reconnaître. 
 

 Bien sûr, à sa voix, à sa démarche, à sa présence, tu savais déjà que c’était 
Lui, mais Il t’a demandé d’avancer ta main, comme nous avançons les nôtres 
pour Le recevoir. Alors, tu as cru, en paroles, mais sûrement ton âme était con-
vaincue. 
 

 Nous aussi, vois-tu, nous avons peine à croire ceux qui nous parlent de 
Lui : Pape, évêques, prêtres, catéchistes, parents, amis. Nous préférons accor-
der crédit à ceux qui doutent, à ceux qui ricanent. Nous croyons plus vite les 
poissons d’avril, les petites phrases, la présentatrice du 20 heures, la sincérité 
des arracheurs de dents, la rumeur de la foule, le cancan de la rue. 
 

 Et leurs certitudes sont effacées par celles du lendemain, le bruit couvre le 
bruit, le scandale efface le scandale. Ainsi allons-nous, de crédulité en créduli-
té, dociles et convaincus  d’avoir l’esprit critique, la culture et l’immunité suf-
fisants. 
 

 Mais ce que nous avons perdu n’est pas seulement le Nord, la boussole et 
même le cap de notre navigation, nous avons laissé en route le sens du mot 
« Croire ». 
 

 Quand nous disons « je crois », ça signifie « c’est bien possible ».  Ce 
n’est plus une certitude c’est une hypothèse. Alors, la récitation du Credo perd 
son  sens, l’inclination de la tête à l’élévation devient absurde, et tous nos 
« Amen » finaux valent autant qu’un roulement de tambour. 
 

 Qu’est-ce que croire ?  Cela relève-t-il des sciences exactes ? Doit-on pou-
voir prouver, démonter, démontrer la Foi pour qu’elle soit avérée ?  Alors qu’il 
y a tant de machins auxquels nous croyons sans savoir le moins du monde 
comment ils marchent :  nous croyons qu’en appuyant sur telle touche nous al-
lons être mis en communication avec le livreur de pizza, mais que s’est-il passé 
dans le combiné, l’appareil, les fils et câbles, l’ordinateur des télécom ? Mys-
tère, et pourtant nous croyons.  
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Nous savons et croyons dur comme fer tant de choses que nous serions inca-
pables de démontrer, de prouver, d’expliquer dans leur fonctionnement intime. 
 

 Et voilà que la Foi, qui est la réponse d’une âme à une autre, il faudrait 
pouvoir la justifier ? Et l’amour d’une  mère pour son enfant, faut-il le quanti-
fier, le mesurer comme le cholestérol ? Et notre penchant pour l’accordéon, la 
peinture naïve, la tête de veau : qui nous somme de les analyser ? 
 

 Nous préférerions que la plaie du côté du Christ soit là tous les jours, à por-
tée de main, pour nous rassurer ? Mais elle y est : ce sont les pauvres, les petits, 
les invisibles, ceux qu’on écrase et qui n’émettent pas un son. Tendons la main 
vers eux, et ils verront que le Christ est à l’œuvre. Ils croiront parce que nous 
aurons agi, alors que nos paroles et nos génuflexions, nos  prosternements et 
nos indignations sont de peu d’efficacité. 
 

 Sommes-nous en paix ? Premier vœu formulé par Jésus ressuscité… Ou 
bien guerroyons-nous contre tout ce qui ne pense pas comme nous, ce qui fait 
pas mal de monde ? 
 

 Sommes-nous en paix avec les mots que nous prononçons, les promesses 
faites, les croyances affichées ? Ou bien refusons-nous de creuser, de peur de 
découvrir des exigences, tapies sous les phrases, qui nous mèneraient où nous 
ne voulons pas  aller ? 
 

 Manions-nous aussi souvent la confiance que le soupçon ? Avons-nous 
éteint en nous la faculté de croire, de donner notre confiance une fois et pour 
toutes ? 
 

 La question n’est pas de savoir à quoi nous croyons, encore moins pour-
quoi, jusqu’où, depuis quand, mais à Qui. Alors peu importera le fait d’apparte-
nir ou non aux 13% de « catholiques », recensés par un récent sondage, qui 
croient en la Résurrection. Dieu seul sondera notre cœur, il n’y a qu’à Lui que 
nous devons prouver quoi que ce soit. 
 
Thierry Aillet 
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« Il est le Chemin, la Vérité et la Vie » 

 

 

 

 

 

 

Quand Jésus les avait rencontré, il leur avait posé la question : « Que cherchez-
vous ? » Ils lui avaient répondu : « Maître, où demeures-tu ? » Jésus leur avait 
alors dit : « Venez et voyez. » L’évangéliste avait alors ajouté : « Ils vinrent, ils vi-
rent où il demeurait et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. » Pour eux, à partir 
de là, ils allaient devoir passer d’un “demeurer auprès de lui” à un “demeurer en 
lui”, et expérimenter la vie avec celui qui leur disait : « Je suis le Chemin, la Vérité 
et la Vie » (Jn 14, 6). 

Ils allaient vivre un véritable apprentissage, ils allaient devoir apprendre à 
“croire”, c’est-à-dire à vivre avec Jésus, à demeurer en sa présence, à écouter 
sa Parole, à se nourrir de son corps et de son sang. En un mot, ayant accueilli 
Jésus, ils avaient reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais il leur fallait dé-
ployer toute la richesse de cette vie nouvelle et il leur faudrait toute une vie pour 
le vivre, mais quel chemin à parcourir ! 

Ils étaient là au jardin de Gethsémani, quand Judas arriva menant la cohorte et 
les gardes avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus leur avait de 
nouveau posé la question : « Qui cherchez-vous ? » Ils avaient tous répondu : 
« Jésus, le Nazoréen. » Jésus leur avait alors dit : « Je suis ! » Lui, l’homme de 
Nazareth, il s’approprie le nom de Dieu, il s’identifie à lui et tous partant à la ren-
verse, tombent à terre. Dieu est là, Jésus de Nazareth est bien le Verbe de Dieu, 
le Fils bien-aimé du Père, et nous ne le savions pas ! Et pourtant, ils s’emparent 
de lui et l’entraînent sur le chemin de la Croix. Il n’aura plus visage humain, il porte 
le péché des multitudes, il sera abandonné de tous, et pourtant Pilate nous le pré-
sentera en nous disant : « Voici l’homme ! » Voyez dans quel état il est ! Puis le 
même Pilate le fera de nouveau sortir revêtu de pourpre avec une couronne 
d’épines sur la tête pour nous dire : « Voici votre Roi ! » Barabbas sera libéré et le 
véritable fils du Père (Bar-Abbas) sera exécuté sur la Croix, ce sera son trône et 
désormais, il nous attire tous à lui. 
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Marie-Madeleine et quelques femmes, accompagnées seulement du disciple 
bien-aimé seront là, au pied de la Croix. Elles entendront Jésus crier : « J’ai 
soif ! » Il a soif de notre amour à tous. Alors tout est accompli et il peut mourir, re-
mettre l’esprit, donner l’Esprit ! L’Esprit d’Amour qui planait sur le chaos primitif 
est de nouveau donné au monde pour organiser la nouvelle création, le Corps du 
Christ, l’Église. 

Au matin de Pâques, Marie Madeleine est là devant le tombeau vide, tout en 
pleurs. On a enlevé son Seigneur et elle ne sait pas où on l’a mis. Elle se retourne 
et elle voit Jésus qui se tient là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus, elle le 
prend pour le jardinier, lui le nouvel Adam, le jardinier du nouvel Eden ! Alors Jé-
sus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu, qui cherches-tu ? » Elle cherchait le 
corps du crucifié, le corps de son Seigneur et le Vivant est là devant elle, lui l’ini-
tiateur de la Vie, la source de toute Vie. Il l’appelle par son nom : « Marie ! » Il est 
là, Celui que son cœur aime, “Lui, le Chemin, la Vérité et la Vie”. 

Que cherches-tu, toi qui vis au cœur de notre monde d’aujourd’hui ? N’élude pas 
la question, c’est la seule question qui puisse donner son sens à ta vie à condition 
bien sûr que tu y répondes en vérité. Au cœur des ténèbres de notre monde, il est 
pour toi le Chemin, la Vérité et la Vie. Deviens toi aussi le disciple bien-aimé, 
mets tes pas dans les siens, mets-toi à côté de lui pour manger la Pâque, penche
-toi sur sa poitrine pour entendre battre le cœur de Dieu. Accompagne-le sur son 
chemin de Croix et n’aie pas peur de rester là au pied de la Croix avec sa Mère et 
les quelques femmes qui sont là. Tu verras alors jaillir les sources de la Vie, les 
sources de la Miséricorde, les sources de l’Amour. À toi aussi, je te souhaite 
bonne Pâque ! 

 
+ Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon 
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Une formation et un statut unifiés  
pour les chefs d’établissement  

du 1er et du 2nd degrés 
 

Le Comité national de l’enseignement catholique (Cnec) du 24 mars 2017 a adopté un nouveau statut, commun aux chefs 
d’établissement catholique du 1er et du 2nd degrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dialogue mené à ce sujet durant plusieurs mois a concilié trois objectifs : l’équité, la pleine reconnaissance des chefs 
d’établissement du 1er degré, et celui de la préservation des équilibres budgétaires des petites écoles. Le compromis validé 
par le CNEC consiste donc à mettre en place à compter de septembre 2017 une formule qui rend possible une unification 
intégrale de la rémunération dans son principe, tout en permettant une modulation de son application en fonction des 
possibilités économiques des écoles. 

Cette approche différenciée s’inscrit dans le cadre d’un processus plus global de réflexion sur l’évolution du modèle écono-
mique et du maillage territorial de l’enseignement catholique, le CNEC ayant décidé dans cette perspective une clause de 
revoyure dans cinq ans. 

C’est un double objectif d’équité et de pragmatisme, accompagné du souci de ne pas fragiliser les petites écoles, qui a gui-
dé l’adoption d’un nouveau statut des chefs d’établissement catholique, par le Comité national de l’enseignement catho-
lique du 24 mars 2017. Commun au 1er et au 2nd degrés, il reconnaît l’unicité de la mission de chef d’établissement, déjà 
affirmée dans le Statut de l’Enseignement catholique de 2013. 

À la différence des directeurs d’école du public, les chefs d’établissements catholiques du premier degré (CE1) bénéfi-
ciaient déjà d’un statut spécifique depuis 2001, mais celui-ci comportait de notables différences avec celui de leurs col-
lègues du 2nd degré. 

Dès novembre 2016, un premier pas vers le renforcement d’une culture professionnelle commune à tous les chefs d’éta-
blissement de l’enseignement catholique a été franchi avec l’adoption par le Cnec d’un texte prévoyant l’unification des 
parcours de formation. Ainsi, au lieu d’être formés après nomination, les CE1 le seront désormais en amont, à l’instar de 
leurs homologues du 2nd degré, avec lesquels ils partageront un tronc commun. Cette modification implique que les tu-
telles étendent leur politique prospective en matière de ressources humaines à la constitution d’un vivier de candidats à la 
mission de chef d'établissement dans le 1er degré. 

Harmonisation 

Restait encore à harmoniser l’ensemble des dispositions statutaires qui définissent les responsabilités, les conditions 
d’exercice, le cursus professionnel et l’assiette de la rémunération des chefs d’établissements des différents degrés. 

https://enseignement-catholique.fr/formation-statut-unifies-chefs-detablissement-1er-2nd-degres/ 

https://enseignement-catholique.fr/formation-statut-unifies-chefs-detablissement-1er-2nd-degres/
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L E  1 8 / 0 3 / 2 0 1 7  

NOUS SOMMES ABONNÉS AU  
«DAUPHINÉ AVIGNON & CARPENTRAS» 

SI VOUS AVEZ UNE AUTRE ÉDITION,  
VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOS 

ARTICLES POUR LA PUBLICATION DANS L’INFOS 84 
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L E  2 9 / 0 3 / 2 0 1 7  
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L E  0 4 / 0 4 / 2 0 1 7  

L E  0 6 / 0 4 / 2 0 1 7  
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L E  1 7 / 0 4 / 2 0 1 7  

L E  2 5 / 0 4 / 2 0 1 7  
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L E  2 7 / 0 4 / 2 0 1 7  

Le nouveau site internet de  
l’Enseignement Catholique  

de Vaucluse: 
www.ec84.org 
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Les Saints du Jour: 

St-Affrique, St-Aphrodise, St-Arthème de Sens, St-Caralippe, St-Didyme, Louis-Marie, St-

Néon, St-Pamphile, St-Pierre Chanel, St-Prudence de Tarazona, Ste-Valérie de Milan, St-

Vital de Milan. 

St-Pierre Chanel: 

 

Fils d’un couple de paysans français du département de l’Ain, il passe sa jeunesse comme 

berger.  

Lorsqu’il commence à étudier, il est un étudiant brillant. Ordonné prêtre à l’âge de 24 ans, 

il est envoyé à Crozet, une paroisse en déclin.  

En 1831, il rejoint la Société de Marie (Pères maristes) et enseigne au séminaire de Belley 

pendant cinq ans.  

En 1836, il prend la tête d’un groupe de missionnaires qui s’embarquent pour les 

Nouvelles-Hébrides, où il remporte un certain succès.  

Malheureusement, il s’attire l’hostilité d’un roi local (Niuliki) qui le fait assassiner.  

À ce titre, il est considéré comme le premier martyr de l’Océanie (1803-1840). 
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Dans l’agenda du DD 

02/05/2017 
CA OGEC St Dominique 

Mazan 
 

03/05/2017 
Rencontre Pastorale St Louis 

Orange 
 

04/05/2017 
AG Notre Dame 
La Tour d’Aigues 

 
05/05/2017 

ARDDEC 
Toulon 

Maria Alvarez de las Asturias 
DDEC 

 
06/05/2017 

Formation accompagnement et médiation familiale 
DDEC 


