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Chers internautes, 
 

Nous vous souhaitons la bienvenue et sommes heureux de vous inviter à parcourir ce site 
destiné à vous faire (re)découvrir l’Enseignement catholique du Diocèse du Mans. Accueillant près de 21 
100 élèves, il est composé de 62 écoles, 19 collèges, 11 lycées dont 3 établissements de l’enseignement 
agricole. Les établissements catholiques ont à cœur de vivre leur Projet Educatif à la lumière des diversités 
et donc des richesses qui composent les communautés éducatives. 
 

Chacun des établissements de notre Enseignement catholique de la Sarthe est riche de son 
histoire propre, de sa tradition éducative singulière en référence à son projet éducatif, de l’engagement de 
chacun des acteurs, de l’enthousiasme des jeunes confiés, de la confiance des parents et de la vitalité de 
ses initiatives. Cette réalité n’a de sens que parce que nous avons bien conscience d’être guidés par un 
projet commun nourri de l’Espérance chrétienne et ce tout en respectant les convictions de chacun. Nous ne 
sommes ni identitaires, ni nous ne voulons le repli sur soi. Catholique au sens Universel, c’est bien le sens 
que nous souhaitons donner en accueillant toutes les familles qui font le choix de l’enseignement catholique 
pour diverses raisons qui leur sont propres. C’est ce qui finalement donne du sens à notre action et nous 
rassemble dans un esprit de fraternité enrichi des diversités. Les orientations diocésaines « Objectif 2025 » 
et les récentes orientations synodales promulguées le 10 juin dernier par notre évêque, notamment 
l’orientation n°7 « Le « poste avancé » de l’enseignement catholique », ne font que renforcer cette notion 
d’appartenance à l’Enseignement catholique dans sa mission originale auprès de toutes et de tous, et 
notamment des plus fragiles, en veillant également à ce qu’au sein de toute communauté éducative, la 
communauté chrétienne puisse vivre pleinement sa foi et son engagement, se faire connaître et se 
développer. Ainsi, chacun porté par ses propres convictions, grâce à l’investissement de chacun, à travers 
les réflexions engagées et le partage d’expériences, nous mesurons toujours mieux quelles finalités nous 
voulons servir et sur quels fondements notre agir éducatif peut reposer.  
 

La complexité des dossiers traités, la nécessité d’être en veille permanente sur l’actualité, les 
attentes des familles inquiètes pour leur(s) enfant(s), la nécessité de donner du sens à notre engagement, 
l’importance à accorder à l’école inclusive, de prendre la mesure de certaines urgences d’ordre sociétal, 
social, sécuritaire ou économique, ne peuvent être traités que si nous y travaillons ensemble. C’est ce qui 
fait notre force et doit être vécue en discernement, en responsabilité, avec rigueur, humilité, à la hauteur des 
enjeux et sans précipitation. A la lumière de ce qui nous caractérise, de nos projets éducatifs, de la réalité du 
terrain, des vécus de chacun des établissements qui illustrent la richesse humaine de l’enseignement 
catholique sarthois, des préoccupations actuelles et à venir, des chantiers sur lesquels nous devons nous 
atteler, nous avons également à faire face à une crise majeure sur la relation à la terre, à soi-même, à 
l’autre. 

 
C’est bien à une anthropologie chrétienne que se réfère le Pape François dans son encyclique 

Laudato Si’ (« Loué sois-tu ») en nous montrant ce qui se trouve réellement en jeu dans la situation de crise 
multiforme qui est celle de notre planète. L’humanisation de l’homme suppose de prendre en compte la 
totalité des relations qui fondent l’être humain : relation à la terre, au monde, au temps, à soi-même, à 
l’autre, à Dieu , en s’engageant au préalable sur un difficile mais indispensable chemin de conversion pour 
soi-même. Se rendre disponible à la question de l’écologie va donc beaucoup plus loin que la seule 
dimension environnementale ! Dès lors l’attention au développement complet de la personne – de toute la 
personne dans son intégralité – implique une « écologie intégrale » qui passe par un long et patient travail 
d’éducation, c’est à dire de considérer la terre, le corps, le cœur et l’esprit et de finalement prendre 
conscience que « Tout est lié ». Cependant, il y a désormais urgence car « notre Maison commune » est en 
danger et les jeunes commencent à se soulever en pointant du doigt cette tragédie qui se dessine à un 
horizon proche. Le profond respect que nous portons à chacun des enfants et des jeunes confiés, soucieux 
de leur devenir dans l’intégralité de leur personne,  et la mission que nous assumons auprès d’eux nous 
imposent de nous engager, nous Enseignement catholique, sur ce périlleux et long chemin éducatif.  

 

 



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 

Faisant partie intégrante de la Maison commune, force est de constater que nous avons un rôle 
à jouer avec les moyens qui sont les nôtres si minimes soient-ils. C’est la raison pour laquelle 
l’Enseignement catholique de la Sarthe s’engage dans un projet d’année consacré à : « L’écologie 
intégrale. Sauvons notre Maison commune », projet validé par le Comité Diocésain de l’Enseignement 
Catholique et porté par un groupe de pilotage de 20 membres. Ce projet ne se rajoute pas aux projets déjà 
engagés, il les rejoint tant il est transversal et rappelons-le « Tout est lié ». Porté par chaque chef 
d’établissement en direction de la communauté éducative dont il est le garant, ce projet d’année sera décliné 
en moyens d’actions dans les mois à venir et se poursuivra courant octobre 2020 par un grand 
rassemblement sur la fraternité. 

 
L’institution bien identifiée dans sa mission, un Projet éducatif lisible, visible, ouvert et honoré, le 

travail clairement annoncé comme valeur de promotion de toute personne et l’autorité correctement ancrée 
dans son territoire, cela suffit pour croire aux performances d’une année 2019-2020 et pour nous faire naître 
neufs dans un monde plus vieux que nous. C’est sans doute que le futur ne se dérobe pas à l’espérance ! 

 
En cette nouvelle rentrée scolaire, je formule le vœu que chacun soit en forme, enthousiaste, 

convaincu de l’éducabilité de tout jeune, porteur d’idées nouvelles à mettre en commun, disponible pour 
mettre et poursuivre son investissement au service de chacun des enfants et des jeunes.  
 

Belle année scolaire à chacun des jeunes ainsi qu’à tous les parents. 
 
 

Eric MARTINEZ 


