À Rome, le 10 février 2020
Très cher ami,
Donnant suite à l’invitation du Pape François, prenant en compte l’urgence et la nécessité de « rassembler des
efforts pour atteindre une alliance éducative large (Pacte Éducatif Global), en vue à former des personnes
matures, capables de reconstruire le tissu relationnel et de créer une humanité plus humaine, fraternelle et
solidaire » […] « Une alliance parmi les habitants de la Terre et de la Maison Commune, à laquelle nous devons
du soin et du respect ».
Le Pape insiste sur la même idée soulignée par d’autres experts et rapports internationaux : « malgré les Objectifs
et Buts formulés par l’Organisation des Nations Unis et d’autres organismes, et malgré les considérables efforts
réalisés par certains pays, l’éducation continue d’être inégale parmi la population mondiale ».
Au nom de l’OIEC (Siège International de l’Éducation Catholique) je m’adresse à vous, afin de vous INVITER à
participer dans la co-création d’un livre qui recueille les contributions de divers responsables, agents et
destinataires de l’éducation. Le but est de faire construire le village planétaire imaginé par le Pape. Pour cela
nous devons nous impliquer tous en faisant preuve de courage… Il s’agit de mettre l’individu au centre, avec
la créativité, l’engagement et la collaboration, afin de créer des personnes au service de la communauté et
d’avancer vers une culture de la rencontre, le dialogue et l’inclusion, toujours à côté des plus démunis.
Le titre du Livre serait :

LE PACTE ÉDUCATIF GLOBAL
Une éducation de, avec et pour tous. Vers une société plus fraternelle, solidaire et soutenable.

Nous faisons appel à vos connaissances et expérience, votre discours savant qui serve à illuminer et inspirer à
d’autres personnes sur ce chemin de reconstruction du pacte et de rénovation éducative. L’objectif est
d’atteindre un monde fraternel, solidaire et soutenable, qui impulse et propage l’éducation à tous.
Pour cela, vous devez remplir la feuille ci-jointe avec vos données et les quatre questions à la fin de cette lettre,
dans un encadré. Nous vous prions de respecter les indications inclues dans l’encadré, car chaque témoignage
fera partie d’une partie du livre, ce qui explique la limitation d’espace. Nous voulons faire une publication facile à
lire, c’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir s’exprimer de façon claire et succincte. N’oubliez pas d’ajouter
une photo d’identité récente. Nous vous prions d’envoyer le texte et la photo à : pactoglobal@lasallecampus.es
Nous avons jusqu’au 30 AVRIL 2020 pour envoyer les réponses. Le mois d’avril est prévu pour la mise en page
du livre.
Vous pouvez choisir parmi ces langues : espagnol, français, anglais, portugais ou italien.
Merci beaucoup de votre inestimable participation et contribution dans ce projet. Dieu vous bénisse. Vos
contributions seront précieuses pour l’Église et pour la Société en général.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement, suggestion ou difficulté.

Philippe Richard

Juan Antonio Ojeda Ortiz, fsc.

Secrétaire de l’OIEC

Responsable des Projets de l’OIEC

FICHE À REMPLIR :
Nom et Prénom :
•
Curriculum Vitae (1 ligne, fonction ou activité principale) :
•
Ville / Pays :
•

QUESTIONNAIRE
1.- Qu’est-ce que nous pouvons faire pour mettre fin et surmonter les difficultés et résistances pour
trouver un accord ? (environ 6 ou 8 lignes)

2.- Qu’est-ce que nous pouvons améliorer dans l’éducation, pour construire une humanité plus humaine,
fraternelle, solidaire et équitable ? (environ 6 ou 8 lignes)

3.- Comment est-ce que nous pourrions agir pour nous centrer sur les personnes, les éduquer
intégralement (cœur, tête, mains) pour qu’elles puissent se mettre au service de la communauté proche
ou lointaine ? (environ 6 ou 8 lignes)

4.- Quelle piste proposeriez-vous concernant le programme, la méthodologie, l’organisation, l’espace ou la
collaboration dans la construction de cette alliance éducative ? (environ 6 ou 8 lignes)

S’IL VOUS PLAÎT :
•
•

SUR UN DOSSIER INDEPENDANT, MERCI D’AJOUTER UNE PHOTO D’IDENTITÉ, D’UN
RESOLUTION ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 1 MB.
ENVOYER À : pactoglobal@lasallecampus.es

