Eric MARTINEZ
Directeur Diocésain

Aux acteurs des communautés éducatives,
A l’équipe de la Direction diocésaine,
Le 9 avril 2021,
Objet : Promulgation de la Charte Ecologie intégrale EC72
Père, ma Sœur,
Madame, Monsieur,
Chers amis,
Ainsi que vous le savez, le contexte sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an nous
contraint sans cesse à nous adapter, non sans difficulté. Cette réalité, même si elle est
particulièrement complexe et éprouvante, n’altère en rien notre détermination, notre capacité à
poursuivre nos missions respectives, à faire preuve d’audace inventive et à honorer nos divers
engagements, nourris de nos convictions, au service des enfants, des jeunes et des familles, dans un
esprit de résilience, de soutien et de fraternité.
C’est dans cet esprit d’élan et de générosité que les différents acteurs ont poursuivi cette
belle réflexion sur l’écologie intégrale, engagée depuis juin 2019, alimentée par les vécus des
établissements, les différents temps forts, les journées des communautés éducatives, et se
concrétisant par la rédaction de la Charte écologie intégrale de l’Enseignement catholique de la
Sarthe sous la houlette du Comité de pilotage. Validée par le CODIEC le 18 mars dernier, elle est
désormais prête et attend d’être promulguée par notre évêque. Par cet acte fort et solennel, ce
temps de promulgation lui donnera du sens et guidera tout l’Enseignement catholique de la Sarthe
jusqu’en 2030.
Tout en nous adaptant au nouveau calendrier et au contexte strict, la Promulgation de la
Charte aura bien lieu mercredi 14 avril à 10h30 par Mgr Yves Le Saux en la Chapelle St Liboire –
Maison St Julien – mais en petit comité compte-tenu des restrictions gouvernementales. Elle sera
enregistrée et complétée par de remarquables productions d’établissement réalisées et filmées
avant la nouvelle période de confinement, pour ce temps de promulgation. Une retransmission pour
tout l’Enseignement catholique de la Sarthe est programmée vendredi 21 mai à 14h00 et nous vous
donnons rendez-vous pour cet évènement.
En ce Temps pascal, que la promulgation de la Charte puisse éclairer l’Enseignement
catholique de la Sarthe, les différents services, chaque établissement et son Projet éducatif, chaque
acteur des communautés éducatives. Qu’elle puisse être portée par chacune, chacun d’entre vous ;
portée par chacun de nos jeunes dans leur mission de construire ensemble le monde de demain : un
monde de paix et de relations en empruntant un chemin de joie, de conversion et d’Espérance.
Vous souhaitant Bon courage en cette période, je vous assure Père, ma Sœur, Madame,
Monsieur, chers amis, de mes sentiments fraternels et de mon fidèle soutien.
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