
AXE 5
OPTIMISER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
ET FINANCIÈRES DE NOS INSTITUTIONS

OBJECTIF 1

Former les responsables à la gestion des institutions catholiques
selon l’enseignement social de l’Église.
OBJECTIF 2

Informer les acteurs de la communauté éducative.
OBJECTIF 3

Mutualiser les moyens (humains, financiers,
matériels, espaces…).
OBJECTIF 4

Élargir les sources de financement.

« Ma part,

sera celle que

le monde rejette. »

Mère Marie Madeleine 
de la Croix,

1858

AXE 4
SERVIR LA SOCIÉTÉ
SELON L’ENSEIGNEMENT SOCIAL DE L’ÉGLISE

OBJECTIF 1

Répondre aux besoins de la société réunionnaise de demain.
OBJECTIF 2

Prendre en compte les spécificités réunionnaises et indianocéaniques
(sociales, culturelles, religieuses et cultuelles).
OBJECTIF 3

Former des citoyens heureux et responsables. « Moins on 

s’occupe de 

soi, plus la vie

est grande. »

Père Daniel POTTIER
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Dans la continuité des grandes figures et des congrégations investies 
dans l’histoire éducative de La Réunion, l’écriture de ce projet a été une aventure et 
un chemin de foi.

L’Enseignement catholique, qu’il soit diocésain ou congréganiste, a souhaité ré-
pondre de manière collégiale aux défis et aux besoins d’aujourd’hui et de demain afin 
qu’à la suite de notre projet pastoral « Cap 2015 » nous soit donné un nouveau cap.

Avec ce projet, nous nous engageons à contribuer à la mission éducative 
de l’Église pour servir l’enfant dans toutes ses dimensions. Dans une société de plus 
en plus complexe et plurielle, face aux mutations et aux urgences, accélération du 
temps, défis numériques, éthiques, écologiques et leurs conséquences humaines et 
économiques, l’enjeu aujourd’hui est de former les jeunes à prendre part activement 
à ce monde de manière compétente, libre, éclairée et responsable.

Cela suppose une communauté d’adultes cohérente et unie partageant 
un même discours et une action commune sur les finalités de la tâche éducative et 
consciente d’appartenir à un ensemble plus large que le seul établissement dans 
lequel ils exercent une activité salariée ou bénévole.

Il s’agit de vivre ensemble une dimension communautaire large, collégiale et 
fraternelle, afin de vivre une école de la communion et de la bienveillance qui donne 
sa place à la singularité et à la diversité des talents, des traditions et des histoires.

Redonner du sens, créer du lien et partager une même espérance fondée sur 
le sens chrétien de l’homme et sur l’Évangile en se donnant des priorités, comme 
nous le rappelle Pascal BALMAND : « Ré enchanter les savoirs, ré enchanter les pos-
sibles en redonnant confiance dans l’avenir et en notre capacité d’agir ensemble sur 
le réel. »

Nous faisons appel à la responsabilité et à la créativité de chaque 
communauté éducative sous l’animation du chef d’établissement et de son équipe, 
pour que chacun prenne part activement à ce projet, le mette en œuvre et construise 
ainsi notre maison commune : l’Enseignement catholique.

L’écriture de ce projet a été rendue possible grâce aux contributions de nom-
breux représentants de toutes les composantes de nos communautés éducatives, 
hormis les jeunes qui seront acteurs et bénéficiaires. J’adresse mes remerciements 
à toutes les personnes qui, au travers des débats, questionnements, interpellations 
sincères et constructives, ont montré leur attachement et leur dévouement à notre 
maison commune.

La mise en œuvre de ce projet est un enjeu majeur. Elle invitera chacun :
- à s’investir et à cultiver le renouvellement,
- à privilégier l’unité,
- à permettre l’innovation en respectant le temps nécessaire à la maturation,
- à faire place à l’altérité ; à conjuguer différence et unité,
- à initier des processus qui donnent confiance et permettent de grandir,
- à garantir la pérennité en engendrant du nouveau qui fera fructifier l’existant.
Pour que des idées nouvelles se transforment en richesses qui contribueront à 

renforcer le socle et le sens donné à nos existences. Transmettons l’Espérance aux 
jeunes qui nous sont confiés.

Bon cheminement à chacun !

 Fred BIENVENU,
 Directeur diocésain

Unité dans la diversité 
de nos charismes

Projet de 
l’Enseignement 
catholique 
à La Réunion
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Un chemin d’avenir

Voici le projet de l’Enseignement catholique à La Réunion. Il nous projette.
Il nous invite à aller de l’avant, vers l’horizon 2025. Comme pour tout 

projet, il y a eu des travaux en équipes, des approches préalables, des ajuste-
ments.

Le 3 juin 2016, le dernier point d’étape, dans la continuité de « Cap sur… 
2015 », a fixé cinq axes et des objectifs détaillés que ce nouveau projet, que 
vous avez entre les mains, développe :
• Participer au développement intégral des élèves et des étudiants.
• Consolider la communauté éducative.
• Vivre et témoigner de notre appartenance à l’Église catholique.
• Servir la société selon l’enseignement social de l’Église.
• Optimiser la gestion des ressources humaines et financières.

Ce projet concerne toutes les personnes en lien avec l’Enseignement 
catholique à La Réunion : les tutelles, les enfants, les jeunes, les familles, le 
corps enseignant, les éducateurs, les gestionnaires, 
les personnels de service, les instances de l’Ensei-
gnement catholique à La Réunion et en Indianocéa-
nie. Pour élaborer ce projet, des personnes se sont 
exprimées concrètement, avec leurs cultures, leurs 
spiritualités, leurs désirs, leurs besoins… et avec la 
volonté de trouver les moyens pour aboutir. Ce tra-
vail collectif est précieux pour une trajectoire par-
tagée, pour ouvrir un chemin d’avenir pour tous. Il 
est l’expression d’une conscience commune pour un 
projet commun, et d’engagement personnel et com-
munautaire.

Dans notre société déboussolée, dans un 
monde traversé par les conflits et les guerres, nous 
voulons promouvoir les valeurs cardinales d’huma-
nité, de proximité, de dialogue, de liberté, de respon-
sabilité et d’engagements progressifs vers la prise en charge de la réussite des 
enfants et des jeunes. Faire réussir la vie personnelle et collective, de manière 
solidaire. Car « que sert à l’homme de gagner l’univers s’il vient à perdre son 
âme ? » (Mt 16, 26).

Être humain, devenir humain exige que nous soyons enracinés à la source 
de la vie. Les approches de Dieu sont multiples. L’Enseignement catholique a 
pour boussole le Christ ressuscité qui dit à chacun de nous : « Je suis le che-
min, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi » (Jn 14,6). Les relations 
peuvent s’ouvrir à l’infini de l’humain en progressant les uns avec les autres 
au souffle du même Esprit. C’est notre vie, c’est notre espérance pour notre 
génération et pour les générations à venir !

Monseigneur Gilbert AUBRY

AXE 1
PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL
DES ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS

OBJECTIF 1

Considérer chaque enfant dans toutes ses dimensions et lui permettre de
trouver sa place.
OBJECTIF 2

Donner aux adultes les moyens de nos ambitions pour les jeunes.
OBJECTIF 3

Former les chefs d’établissement et les équipes de direction à
l’accomplissement de leurs missions.
OBJECTIF 4

Développer l’esprit de solidarité.

« Faites tous vos efforts pour perfectionner

l'éducation et la porter au degré de perfection. »

Anne-Marie JAVOUHEY
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AXE 2
CONSOLIDER LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

OBJECTIF 1

Favoriser le vivre ensemble.
OBJECTIF 2

Former les enseignants et tous
les personnels au caractère propre
de l’enseignement catholique.
OBJECTIF 3

Associer les familles.
OBJECTIF 4

Accompagner les jeunes et les adultes sur leur chemin de vie et de foi.

AXE 3
VIVRE ET TÉMOIGNER DE NOTRE APPARTENANCE
À L’ÉGLISE CATHOLIQUE

OBJECTIF 1

Rendre visible la dimension catholique
de l’établissement.
OBJECTIF 2

S’ouvrir à la diversité du monde.
OBJECTIF 3

Favoriser les temps de témoignage.

« Si vous voulez que les 

instructions que vous ferez à 

ceux que vous devez instruire [...] 

leur soient profitables, il faut que 

vous les pratiquiez vous-mêmes. »

Jean-Baptiste de La Salle,

Méditation 194
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« Retenons-nous la Foi 

pour nous, comme un 

compte en banque, ou savons-

nous la partager par le témoi-

gnage, l’accueil et l’ouverture aux 

autres ? »
Pape François

27 octobre 2013


