
Mission de l’école chrétienne 
 

 

A la lumière de l'évangile ...l'école chrétienne évangélise en éduquant  

L'école chrétienne trouve une dimension nouvelle : elle s'enracine et s'accomplit dans l'amour de 

Dieu, tel que Jésus nous l'a fait connaître.  

 

A ce titre, elle promeut dans sa démarche : le respect de l'autre, la confiance dans les possibilités de 

chacun, le sens du pardon, le don de soi, la solidarité, Elle se veut particulièrement attentive aux 

plus démunis.  

 

Ces valeurs humaines, Jésus, suivi par ses témoins, les a assumées de façon radicale et leur a donné, 

jusqu'à travers sa mort et par sa résurrection, une force et un éclat particuliers.  

 

L'école catholique s'attache: 

à la formation du jugement critique par une conscience libre et éclairée, 

à la faculté de discerner le vrai, le bon et le beau. 

Elle éduque aux valeurs qui sont à la fois humaines et chrétiennes, en les faisant connaître et en 

aidant les jeunes à se construire une hiérarchie des valeurs.  

 

L'école chrétienne a mission d'annoncer la "Bonne Nouvelle" du Christ. Elle entretient vivante la 

mémoire de la vie, la passion, la résurrection de Jésus-Christ. Elle en témoigne par ses actes et 

éclaire le sens que chacun cherche à donner à sa vie.  

 

L'école chrétienne trouve sa référence essentielle dans la personne de Jésus et dans les signes qu'en a 

gardés la tradition vivante de l'Eglise. 

Elle a donc la conviction qu'elle n'éduque pleinement qu'en évangélisant.  

 

L'école chrétienne offre à chacun la liberté de construire sa propre identité en relation avec le Dieu 

de Jésus, de se sentir interpellé par la "Bonne Nouvelle" de l'Evangile.  

 

Cette tâche s'effectue dans l'activité d'enseigner, car là où se construisent les savoirs et les savoir-

faire se forment l'esprit et le sens de la vie. Les valeurs humaines et évangéliques trouvent leur 

forme concrète dans l'organisation scolaire, dans la façon de vivre les relations entre les personnes.  

 

L'école chrétienne s'oblige à offrir des lieux et des temps de ressourcement, de prière véritable, de 

célébration et de partage en apprenant avec les mots et les gestes, le sens de la foi.  

 

L'école chrétienne accueille volontiers celles et ceux qui se présentent à elle en faisant connaître son 

projet, pour qu'ils choisissent en connaissance de cause : chrétiens et fidèles d'autres religions, 

croyants et non croyants, chrétiens différents dans leur sentiment d'appartenance à la foi et à l'Eglise.  

 

Sans être nécessairement de la même communauté de foi, ils seront invités à partager les valeurs qui 

inspirent l'action de l'école. 

L'école chrétienne traite celles et ceux qu'elle accueille dans le plus grand respect de leur liberté de 

conscience.  

 

Conseil général de l'Enseignement Catholique 

La conférence des évêques et le SeGEC, APOEC 

Les centrales CSC de l'Enseignement catholique, UFAPEC 

Les organisations chrétienne associées MOC, FCPL, CJC, AAB 
 

 

Mission de l'école chrétienne (Enseignement Catholique) 

http://www.ecoles.cfwb.be/angelus/documents/MISSION_ECOLE_CHRETIENNE_cf.pdf

