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Chères Sœurs, 
 
Ce numéro d’INFO, resté à la traîne depuis le mois d’avril, a pour thème central le Pacte Educatif 
Global (PEG). C’est un appel du Pape François, adressé à l’origine à ceux qui sont dans l’éducation 
et qui, par la suite s’est étendu à d’autres groupes de professionnels, à des hommes et des femmes 
du monde de la culture, de la science, des communications et de l’art… et à tous ceux qui se sentent 
appelés à faire alliance en faveur des générations futures. 

Cette invitation du Pape François résonne d’autant plus chez nous que l’éducation y est présente 
depuis les origines. Et aussi, comme nous le verrons dans les pages suivantes, pour la grande 
correspondance entre notre tâche éducative d’aujourd’hui et les lignes du Pacte Educatif Global.  

Les grandes préoccupations de François dont il a fait mention dans chacun de ses discours et 
messages sont toutes reflétées dans le PEG : la fragmentation sociale, la culture du jetable, la crise 
climatique, la nécessité de construire un futur de justice et de paix, une vie digne pour toute 
personne…, tout cela paraît dans le PEG. Parce que, comme il l’a dit lui-même dans un message Visio 
lors de la rencontre « Global compact on education. Together to look beyond », le 15 octobre 2020 : 
« La valeur de nos pratiques éducatives ne se mesurera pas uniquement pour avoir dépassé des 
preuves standardisées, mais pour la capacité de rayonner au cœur d’une nouvelle société et donner 
vie à une nouvelle culture ». C’est ce que vise le PEG : générer de nouveaux processus créatifs et 
transformateurs. 
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Personne ne conteste que la transformation de la société, le développement et la croissance de 
l’humanité commence par la formation des nouvelles générations. Le pouvoir transformateur est 
trop évident pour être nié. Ce que nous pourrons parfois nous demander c’est si ceux qui ont le plus 
d’influence et de pouvoir dans le monde, sont suffisamment convaincus de la nécessité de 
transformations radicales qui profitent à tous et à toutes. Au moment où nous assistons à des 
mécontentements massifs qui s’expriment par des protestations, des rébellions, de la violence, il 
est essentiel de s’engager à travers de réels changements pour tous ceux pour qui la vie se passe 
mal. Et ils sont nombreux ! Des transformations pour un demain meilleur, pour celui qui souffre des 
carences qu’une société de bien- être lui refuse. 

L’éducation est un travail à faire ensemble. Beaucoup de facteurs permettent que les enfants et les 
jeunes développent leurs talents et leurs potentialités, en grandissant et en devenant adultes 
comme personnes et comme citoyens. D’où l’importance de tous dans le processus : la famille, la 
communauté éducative et comme dit le dicton africain mentionné par le Pape dans ses discours : 
« pour éduquer un enfant il faut un village entier ! ». Le défi est donc de construire ce village. 

Les intuitions éducatives laissées par la Bonne Mère ont depuis plus de 200 ans alimenté nos écoles, 
les centres d’éducation et nos relations avec les enfants, filles et garçons, et avec les jeunes. Dans 
la section « Approfondissement », nous pourrons nous souvenir de cet héritage et confirmer avec 
joie que l’engagement en éducation nous ouvre à l’espérance d’un demain meilleur pour le monde.  

Je vous embrasse affectueusement.  

 


