Eric MARTINEZ
Directeur Diocésain

Aux acteurs des communautés éducatives,
A l’équipe de la Direction diocésaine,

Le 27 août 2020,

Père, Madame, Monsieur,
Chers Amis,

Par ce courrier, à quelques jours d’accueil des élèves, je tenais simplement à vous adresser
tous mes vœux de bonne et heureuse rentrée malgré le contexte sanitaire particulier dans lequel nous
sommes toujours. Je mesure combien il peut être source d’inquiétudes voire de stress, de surcroît si la
période grave de confinement que nous avons vécue collectivement et individuellement, a été difficile à vivre
pour tel ou tel d’entre vous. J’espère sincèrement que la pause estivale tant attendue et si nécessaire vous a
permis de trouver du repos, du ressourcement, et de partager des temps essentiels de vie en famille, auprès
de vos proches et de vos amis.
Dans un exercice de relecture en juillet dernier à partir de témoignages à la fois riches et variés,
heureux ou tristes, d’échanges d’anecdotes, de partage de ressentis et d’émotions, de retours de belles
initiatives pédagogiques et éducatives, les chefs d’établissement ont unanimement exprimé la joie qui fut la
leur d’avoir pu compter sur leurs équipes enseignantes et salariés OGEC, bénévoles, prêtres référents pour
avancer ensemble et traverser la crise sanitaire dans un esprit de cohésion jamais démenti. Ils ont
également exprimé le soutien des parents pour qui cette situation inédite les a plongés dans un désarroi
certain. Vous avez montré par vos convictions, votre sens de l’engagement, l’attention portée aux enfants et
aux jeunes, votre esprit de courage aussi, combien vous avez su faire preuve de résilience, veillant à
renforcer les liens pour tenir bon. De belles initiatives ont eu lieu. C’est ce qui fait la force d’un réseau pour
affronter les tempêtes sans jamais gommer la souffrance ressentie individuellement au plus fort de la crise
avec, parfois, un sentiment de solitude mais un sentiment atténué par la main tendue par d’autres.
L’Enseignement catholique puise sa légitimité et donc sa force à la fois dans les textes
fondateurs se nourrissant de l’anthropologie chrétienne nous permettant de maintenir le sens et de garder le
cap, mais également dans le charisme et l’engagement des hommes et des femmes qui composent chaque
Communauté éducative. Portée par le projet éducatif de l’établissement qui en constitue la pierre angulaire,
chaque communauté éducative représente par sa diversité cette belle singularité qui caractérise
l’Enseignement catholique, de surcroît si elle s’enrichit de la communauté chrétienne. C’est ce qui permet de
se laisser guider par l’Espérance chrétienne et d’avoir une attention toute particulière et unique pour
chacune des personnes tout en respectant la liberté de conscience de chacun.
En cette cinquième année, l’encyclique du Pape François « Laudato Si’ » n’a jamais été autant
d’actualité au travers de ce que nous avons vécu et vivons encore. En reprenant, à juste titre, cette belle
expression du Saint-Père « Tout est intimement lié » (Laudato Si’- n°137), elle nous rappelle, tel un postulat,
combien la relation à soi-même, la relation à l’autre, la relation à la nature, la relation au temps sont
devenues essentielles. La période de confinement a pointé du doigt l’accroissement de toute forme de
précarité et donc du combat urgent qu’il nous faut mener pour accompagner et soutenir les plus fragiles.
Nous avons toutes et tous besoin de nous accompagner mutuellement et de nous soutenir en fraternité. Plus
que jamais, l’Enseignement catholique du Diocèse du Mans poursuivra avec vous son chemin de l’écologie
intégrale, se nourrissant de toutes ces belles réalisations et réflexions menées dans chacun des
établissements par ces forces vives et plein d’enthousiasme impulsées par les enfants et les jeunes . La
journée des Communautés éducatives prévue le 11 décembre prochain permettra d’affiner ce projet en vue
de la rédaction de la Charte sur l’écologie intégrale avant d’être ensuite proposée à notre évêque pour la
promulguer courant avril 2021.
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L’Enseignement catholique a besoin de chacune et de chacun d’entre vous comme vous pouvez
compter sur le soutien inconditionnel de tous les services de la Direction diocésaine. A l’image d’Abraham,
qui accepte de partir en terre inconnue à la demande de Dieu, je vous invite à nous poser des actes
nouveaux, des actes de confiance en l’avenir en nous appuyant sur ces messages d’enthousiasme des
enfants et des jeunes, sur ces belles rencontres que nous offrent nos missions respectives, heureux de
rechercher en équipe, avec les parents, un comment mieux les faire grandir et leur témoigner sans cesse
des messages d’espoir sur la beauté de la vie.
C’est avec joie que nous vous invitons à participer à la messe de rentrée de l’Enseignement
catholique prévue en la Cathédrale Saint-Julien samedi 3 octobre à 10h30 où seront remises par notre
évêque les Lettres de mission aux nouveaux Chefs d’établissement.
Concernant cette rentrée scolaire, Monsieur Philippe GREMAUD, Responsable du 2d degré, a été
appelé pour prendre la responsabilité du Pôle Ressources Humaines au sein de l’Enseignement catholique
Régional. Je lui témoigne toute ma reconnaissance pour ses convictions au service de l’Enseignement
catholique, sa fidélité à l’Institution, son esprit de service et ses compétences reconnues. Nous lui
souhaitons une belle réussite dans ses nouvelles responsabilités. Pour lui succéder, nous avons accueilli
Monsieur Christophe CHOLLET, précédemment Chef d’établissement du collège Saint-Benoît Maupertuis, et
je le remercie d’avoir accepté cette nouvelle mission.
Je souhaite également à tous les enfants et les jeunes ainsi qu’à leurs parents une belle rentrée
scolaire avec une pensée toute particulière pour les élèves de Maternelle, ceux qui rentrent en 6ème ou
encore en Lycée.
Prenez bien soin de vous !
Belle rentrée scolaire 2020.

Eric MARTINEZ

Direction Diocésaine - Maison Saint Julien 26 rue Albert Maignan CS 61637 72016 LE MANS CEDEX 2
Tél : 02.43.74.32.32 ● Fax : 02.43.74.32.39 ● Email : ddec72@ddec72.org ● site internet : www.ec72.fr

