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En septembre 2019, le pape François 
convoquait à Rome des représentants 
du monde entier pour sceller un enga-
gement commun visant à construire un 
Pacte Éducatif Global.  

Cette proposition se situe dans la ligne de 
son enseignement magistériel que nous 
trouvons exprimé avec persévérance et 
cohérence, 

• dans l’exhortation Apostolique Evan-
gelii gaudium, 

• dans les encycliques Laudato si’ et  
Fratelli tutti. 

Porté par cette dynamique du Saint Père, 
nous vous proposons une invitation à 
l’application des concepts de fraternité, 
de partage, de solidarité entre frères et 
sœurs avec le projet PLANET FRATERNITY 

Ce projet permet aux élèves et aux 
équipes éducatives de l’OIEC de créer des 
liens de fraternité en travaillant ensemble 
sur des sujets d’actualité. 

Les objectifs premiers sont :

• Permettre une collaboration étroite 
entre les cultures,

• Réaffirmer la communauté OIEC 
dans le monde, 

• Encourager la créativité de nos étu-
diants à travers la solution à des pro-
blèmes réels dont ils ont eux-mêmes 
conscience et qui font naître en eux 
une pensée critique.  

Les expérimentations effectuées en 
2021 montrent la richesse de ce projet et  
l’enthousiasme important des jeunes et 
adultes engagés dans la démarche.

Merci à Alejandra, Vanessa, Diana, Cesar, 
Carlos, Delphine de leur aide précieuse 
dans la mise en place de ce dispositif  
fraternel.

Hervé Lecomte 
Chargé de mission pour l’OIEC

Les pays de l’Asie (Philippines, Inde, 
Malaisie, Bengladesh) ont pu échang-
er ce mercredi 9 juin autour de Philippe 
Richard, secrétaire général de l’OIEC, 
Fr Alain Manalo (Philippines) du  
secrétaire régional de l’OIEC pour 
l’Asie, Hervé Lecomte, chargé de mis-
sion de l’OIEC pour le projet PLAN-
ET Fraternity, Alejandra Beigbeider,  

Les enseignants témoignent :

« ¡Fue un éxito esta primera sesión 
con chicos de Francia y México muy 
comprometidos y entusiasmados en 
esta primera etapa del proyecto!  
Nos sentimos muy contentos de ser 
parte de esta gran experiencia
¡Muchas gracias por todo el apoyo! »

Actualités

Depuis la rentrée 2020, le groupe scolaire La Providence de Fécamp en 
FRANCE a mené l’expérimentation de PLANET Fraternity avec des jeunes 
mexicains de Puebla, scolarisés à l’Instituto de Mexico.

Une expérimentation en 2020-2021

Le projet PLANET Fraternity né de la collaboration entre The Improving et 
l’OIEC se met en place progressivement. Les contacts avec les représentants 
de l’Enseignement Catholique dans différents pays se multiplient.

Carlos Gonzales et Vanessa Rol Huer-
ta de The Improving. Une manière 
de faire vivre la région Asie de l’OIEC 
et d’envisager de beaux projets 
d’échanges à venir.

Cette présentation du projet par le 
groupe de pilotage se poursuivra tout 
au long des mois à venir afin de réunir 
le plus grand nombre de jeunes de la 
planète et de faire vivre les concepts 
de fraternité, de partage et de soli-
darité en travaillant ensemble sur des 
sujets d’actualités de l’écologie inté-
grale.

Une collaboration étroite entre les 
cultures qui s’annonce déjà très 
riche  !

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/60a7b4f6a7d30


Pour en savoir plus : 

www.planetfraternity.com

Contact : 

Hervé Lecomte
planetfraternity@oiecinternational.com

DATES À RETENIR

Les pays qui nous rejoignent au 15 juin 2021
Pérou
Mexique

Norvège
France
Allemagne 
Espagne

Russie

Algérie
Liban

 Réunion

Dans la classe de seconde de Catherine Pichon, la professeure d’anglais qui 
pilote l’opération en France avec son collègue Florian Rouquet, une mosaïque 
apparaît sur les tablettes des élèves, entrecroisant des visages français à ceux 
des Mexicains. 

« I think that what we did with Mexi-
can students was very enriching. 
It made us learn new things and 
“meet” new people from another 
country so another culture too. And 
we became aware of the problem of 
hunger not only in poor countries but 
also in rich countries. We thought 
about solutions to help  people who 
are in need, and we know now that 
if everybody did a little, it could be 
different. »

Noémie

« PLANET Fraternity gives us the op-
portunity to work with people from 
all over the world and talk about 
problems like hunger. It is an amaz-
ing experience and I hope I will go 
on with this project as long as pos-
sible. »

Alexandre

TOGO 
Rencontre avec 
Père Pierre Marie Chanel 
AFFOGNON

ZAMBIE
Rencontre avec
Fr Leonard NAMUHUMBA

16
06

ILE MAURICE 
Rencontre avec 
Dr. Gilberte Chung Kim 
Chung, Executive Director

17
06

VENEZUELA 
Rencontre avec 
Alicia Boscán 

21
06

MALI 
Rencontre avec 
Koundya Joseph GUINDO
Directeur National 
de l’Enseignement 
Catholique au Mali

23
06

CANADA
Rencontre avec 
Julian Hanlon 

24
06

ALGERIE
2e réunion28

06
BELGIQUE
Rencontre avec 
Messieurs Michel et 
Selderslagh.

CONGO
Rencontre avec 
l’Abbe NOEL N’TUNGU 
BISIBU. COORDINATEUR 
NATIONAL ECCATH 

PARAGUAY
Rencontre avec 
Hno. Prof. Telmo Meirone

29
06

FRANCE (DDEC 44)
Rencontre avec 
Mme Hamon, M. Beloeil 
et l’ensemble des CE1 et 
CE2 labellisés.

30
06

Les jeunes en parlent...

Be the change !

Réfléchir et  
construire ensemble 

avec la méthode 
Moi, je peux

http://www.planetfraternity.com
mailto:planetfraternity%40oiecinternational.com?subject=
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/60c209994b12e
https://drive.google.com/drive/folders/1jrDirv5w13Rk7tgEtM3rZRLPCsk_3iKv?usp=sharing

