
CONGR丘GATION POUR L’丘DUCATION CATHOLIQUE

む0耽Ies Ins血udons d’enseignement)

EDUQUER A L’HUMANISME

SOLIDAIRE

POUR CONSTRUIRE UNE CrVILISATION DE LAMOUR

50 ANS APR宣S L,ENCYCLIQUE POPUmRし耽PROG随∬ro

ORIENTATIONS

CIT丘　DU VATICAN



賞NTRODUCTION

l-　n y a Cinqu狐te anS, Par l’encycnque J均y届棚p擁, l’Eglise amon亨ait餌r

horrmes et aux femmes de bome voIonte le caractere mondial que la ques。on

SOCiale avalt aSSune】・ Cette amonce ne se虹血tatt pas i suggerer un regard plus

ample, en meSue de couv血des pordons de plus en plus vastes de l’humanite, mais

eue tendait a o組ir un nouve餌modde anque et social. Au sein de cette huma-

n壷言‖allait ceuvrer pour la palx, la JuS。ce et la so蘭arife, en adoptant un regard

en mesure de salsid’horizon global des choix sociaur Les従ments p重ealables de

Cette nOuve皿e vision thique avaient d印ja皿qudques am6es auparavan引ors du

Concfle V疑can II, aveC la fomula。on du pmcipe de l’interdependance mondiale

et du desdn commun de tous les peuples de la Ttrre2. Dans les狐nees qu ont sui-

vi’h validite expHca。ve de ces pmcIPeS a maintes fois ete confirm6e. L,homme

COntenPOrZ血a SOuVent VeCu l’experlence qu montre que ce qu se passe dans unc

Par。e du monde peut en affecter d,autres, et que perSOme a PflOri ne peut se §en血

en securite dans un monde ch la souffrance et la血sere existent" Si, a 16poque, fl

entrevoyait la n貧essite de s’occuper du bien d’autrui comme s’fl s桓ssait dr §ien

PrOPre’aujourdhi cette宣eCOmmanda廿On eSt deveme une prori亡e 6vidente dans

l’agenda polidque des systemes civils].

2. En ce scns, l’encydique坪)鯛ん肪p′曽珊fo peut紅e consid読e comm。 et。nt le

docunent de programmadon de la mission dc l,E班se a烏poque de la mondialsa-

don4. La sagesse qui jaillit de ses ensengnements guidc touJOus la pensee ct l,acd。n

de c帥Ⅹ qui vadent construire la civilisation de凋humanismc plan紅ireof, en Of-

1 pAUしⅥ,轟調e 50C担que崎偽肋♪螺服調高低6皿狐S 19筋3.

2 coNC]LE OECUn則IQ耽VAHCAN II・ Cons。t同on pastorale G伽d脇‘句中sur l’Eghse d狐§ le monde de

供は血ps (28 0CtOb重C 1965),午5.

3 coNSEL PoNmlFI{mJusmE剛PAIXJ C呼融的杭2 4b棚e JO料地俸禄(2004} 167.

4 c’cs章毎l調m中心c請e血劃qu巳雌楊柳脚O a SO皿亡経の押調血も中u血po妊de

Ses PrOPOS dans le domaine socul, de R鰍筋”0肋肪de IJeOn XII工‥ ⊂りmN-PA肌II近ttre encydique

蹴あ高雌花㈲ dうc⊂皿b【e 1987)・ 2-3 ; B酌○打ⅩⅥ,競調印q叫唯`演か′帰的虎庇(妙i肌

200り,8.

5王を卸b糊p軸,俄.
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frant - d狐S le cadre du pmcipe de subsidiar壷一くくdes modeles viables d,int6gra-

don sociale)〉重6sultant de la rencontre fructueuse entre (1a dimension individuelle et

la dinension commmutaire舟Cette integradon exprme les objecdfs de l’《E如se

en sorde ” qmくくraCCOurCit les distances, S,abaisse )uSqu,狙humihadon si c,est neces-

S平曲compagne l’humanite en tous ses pecessus型ssi durs et prolonges qu地

PulSSent紅e高Les contenus de cet huna血Sme SOlidaire ont besoin d’etre vecus

et tinolgneS’formu脆s et transmis8 dans un monde mafque Par de nombreuses

difffrences culturelles, traVerS6e par des vis王ons h6terogines du bien et de la vie et

CaraCterise par la coexistence de croyances dif鮭rentcs. Pour rendre posslble ce pro-

CeSSuS - COmme l’affirme le Pape F重a叩Ois dans l,encydique L’宛ef症?’- 《il faut

garder prfesent紺esprit qpe le§ Parad畦mes de la pens6e influent r6ellement sur les

COmPOrtementS. L’educatlOn Sera ine飾cace, et SeS effo宣tS SerOnt Vains, Si enc n,es-

Saie pas aussi de r6pandre m nouveau paradigme concemant l,etre humaln, la vle,

血sodete et血重elado皿avc⊂ 1a皿a加重e〉〉0.

Par’Ce document, la Congregatlon POur l’EducatlOn Ca血o哩ue vise a proposer

les grandes lignes de蒔ducation a判humanisme solidairc.

O PAP田FRANCO量S’DISCOu重S auX PartlCIPantS∴au Congres organ山Se Par le dicas〔ere POu le Scrvice du

d如eloppemeut lluman irfegral,紺’∝CaSIOn du 50e anhaaire de l’encycllque Iゆ偽”肋坪g即0, 4

蜜v血2017.

7 pAPE FRANCO看S, E血o捌tlon Apostdique E的確倣G伽轟仰pr OOVembre 2013), 24.

8 “L’amour dans la ▼erif主“粛∫ ,〃 m舶置eSt un grand ded pour由eghee dans un mondc sur la

Vofe d’une mondiallSatlOn ProgreSSlVC et ge'ierallSde. Le rrsquc de notre epoque r6side dans le fai章qu’a

蘭章e血をc皿dance d争譲Ⅲc e億此Ies h。m皿CS e=es peuples,皿e CO章瑚pOnde p分s獲,皿te財億o皿血筋q耽

des coIISClenCes et des lntelllgenCes dont le fr調dcvrait etre l,ine棺ence d’un d如cloppcment v馳mem

hu調か㊥E照のXV重,しe撒e孤申出que C競履け"帥幼毎29 iu皿2009, 9)
9 pAPE FRANCOIS, IJettrC eOCy。岬re sur ha sauvegarde dc h malSO。 COmmune L幼めjt’(24 ma‘ 2015),

215.
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SCENARIOS ACTUELS

3. Le monde contemporaln, auX muldples facettes et en constante evoludon, eSt

traverse par de nombreuses crises. Eues sont de natufe dif窺ente: Crises 6con。_

mques, financieres, de l’empIoi ; Crises p。坤ues, democratlqueS, de partlCIPa。on ;

Crises enuronnementales et rlatuelles ; Crises demographiques et mgratoireちetC.

IJCS Phchomines pndultS Par CeS Crises r食relent quoddiemement leur caractere

drama型ue. IJa Paix est constanment menacee c串c6te t es guerre§ tradi。omeりes

Ob s’a臓ontent des armees regu愉es・ Se r6pand de plus en plus l竜securite cans6e

Par le terrorlSme intema。onal qui engendre des §entiments de mefiance r6cproque

et dc hane, juSqu2 favoriser le d6veloppement de sen。ments pop通stes, demngp-

glqueS, qu flSquent d’emplrer les prob脆mes en favorisant la radicalisatlon du choc

entre cultures dif掩rentes. LeS guerreS, le§ COn餌s et le terroflSme SOnt tant6t la

CauSe, tant6t l’維t de li震garite economlque et de ha repar。。on mJuSte des biens

de血c重全a岨On.

4. De ces inegalit6s d6coulent la血serc, 1e chomage e=,exploita。on. Les sta〇

°s中ues des orgaJ田SmeS mtema。onaux montreIlt les elements caracteris中ues de

l’u重gence humanitaire en cours, qu COnCeme 6galement l,avenir, Si l・on considere

les consequences du sous-dev。oppement ct de la nrig重a。on pa‘rmi les )e皿eS ge-

nera。ons. De plus, m全me les soa6tds indust血isees ne peuvent pas se consid6rer

まI abri de ces dmgers car les secteurs de ma昭nafisadon ne font qu’augmenterlO.

Le phenomene complexe des mlgratlOus eSt Pa壷cuteremen亡important: fl s,etend

Sur tOute la planete et engendre aussi bien des rapprochements que des chocs de

Civ址sa的ns・ auSSi bien un accue心solidaire que des popu膿smes into16rants e亡in-

translgcantS. Nous nous trouvons face a un processus qu a 6t全correctement decrit

lO cE UNICE号R‘卿肋Jt偽c調印僻み粒の扇を”‘Iの0諭20,6' UnlCe亡Fnenze 2016 ; UNICE草薙

ん佐解的強L碑-a幼あ佐伽的朋朋釣∬〃ん糊的8,甘みb∽妨肋p此所擁U皿⊂e仁○鮪。。 。f R。S。批h

暮moce虹色, F櫨孤Ze 2014.
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comme etant un 6norme bouleverscment11. Il met en hmiefe un humanisme deca-

dent, SouVent fond6 sur le pafadigme de l’indif掩rence,

5. La nste des problemes poumit etre bien plus Iongue. Nfanmoin担ne fant pas

n6gHger les opportunifes posi占ves que pr6sente le monde d’auiourd’hui. La mon-

diz山sadon des rdations est aussi la mondiansadon de la so虹darit6. Nous en avons eu

de nombreur exemples紺occasIOn des grandes trag6dies hunahitaires caus6cs par

les guerres ou les catastrophes na調elles : la chaine de la sohdarite et les ini血ives

d’assistance et caritadves ont inp止que les citoyens dc tous les coins du monde. De

la m全me f坤on, au∴ COurS des demlereS anhees, de nombreuses inidadves sociales

Ont Vu le ]Our, ainsl que des mouvements et des associations en細reur d une mon-

dialisation plus 6quitable・ a l登oute des besoms des popuh。ons economquement

les plu§丘agifes. Dans bien des cas, CC Sont des citoyens des pay§ les Plus dches qui

fondent ces inidatives et qui y p臓ment part: au heu de pro鎚r des avmtages qu,並

Pquriaient 。ref des inegal上t台s, CeS PerS誓e§ luttent pqur que soient app叫6s les

PmClpeS de justlCe SC,Ciale dans la g重atulte et la d6ter皿LnatlOn.

Il est paradoxal de voif que l’homme contemporain, qu a atteint des objec。fs

enormes dans la comaissance des forces de la nature, de la science et de h tech-

nlque, manque’en meme temPS, d’un proJet lui permettant d’etab址une coexistence

Pub止que ad6quatc pour que l’cxistence individuche et cohecdve soit acceptable ct

disne. Ce qui a peut-etre falt defaut ju§qu’ici, C’est le d6veloppment conjoint des

OPPOrtunrites civiles et d,un plan dtduca。on en mesure de falre passer les ralsons

de la coop6ration dans un monde sohdane. Commc l,a a鮪rme le Pape Benoit XVI,

la questlon SOCiale est d6sormais devenue une ques。on an血書OPOIoglque12 q皿in-

P叫e une fonc。on 6duca。ve ne polrVant Plus etre reportee. Vo胎pourquoi il faut

qu’fty ait un “renouveau de la pensee pour nrieur comprende ce qulmp叫e le falt

que nous formons une fam皿e; les 6changes entre les peuples de la planete ex喝ent

un tel renouveau, afin que l,integradon pulSSe SC rfez血ser sous le slgne de la solida血e

Plut6t que de la manginalisationが3.

’l C土工NT取N太面ON旭ORGANmⅢON FO京MGR州ON,職種肋や勿15 -極印細部d G如意

N勝助頓埠両州柳等晩成砂,重OMうGmeⅦ 201与.
12 BENOけⅩⅥ,職能c孤華甲e ⊂窃笈灯が彬融(29 )皿200り, 75.

iう乃疎53.
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HUMANISER rEDUCATION

6. w屯xperte en humani亡6男COmme cela a誰nris en exe聴uq fl y a cmquante狐S

Pa虹encydique P舞ん脇p′ng7め14, 1,Eghse a餌si bicn la missIOn que l,exp6。ence

POur indiquer les par∞urS 6duca。fs adaptes aur df血s actuels, Sa vision de ltduca-

tlOn eSt au Service de la宣蝕isa。on des objec。fs les plus elev6s de l’hmanife. Ces

Objectifs ont et6 mis en evidence, aVeC dairvoyance, dans la Dedaradon 。on.址ire

G湖底読物訪`馴れ扉u le developpement harmonie雌des capacites physiqueちmO-

rales et inteuectuenes’Visant la matura。on progressive du sen。ment de responsabi-

tit待n conquete de la vraie hart訂,educa。on sexuelle posi。ve et prudente-5. Selon

Cette PerSPeCtive’on PerCevait que ltducadon devaut償c au service d,un nouvel

humarisme dans lequel la persome sociale etait disposee au dialogue et ceWrait

POur la壷alisadon du bien communl`.

7"　Les ex唱ences indiquうes d狐S G郷転調細物CIあ∽虎0諒sont encore d,actualit三〇

M台me si les concep廿OnS anthropoIoglqueS fond6es sur le mat6rialisme, l,id台aheme,

1’individu血sme et le co皿ec。visme vivent une phase de decadence, elles con血uent

d’cxe重Cer unC CCctaine influence c山tureue. Souvent, CeneS-Ci voient l,educatlOn

OOmme un ParCOurS de dressage de Itndividu a la vie pu皿que dans laqueue p追sieurs

COurantS id6oIo如ues s’opposent, dans le but de conquerir l,h6g6皿orfe culturene.

Dans un td contexte’la fbma。on de la persome重ePOnd油,a調es exlgences :

l’a鮪mation de h cultue de consomma。on’l,id6olode du con価t, d e la peusee重e-

ladviste’etC. Il est donc necessaire d,humaniser障ducation, C,est-a-dire d,en faire un

PraceSSuS dans lequ。 chaque individu puisse d6v。opper ses at血des profondes, Sa

PrOPre VOCadon et, de ce鉦t, Contribuer a 1a vocation de sa communaut台. “ Huma-

14 jx函伽晰p喝′聞0, 13・ Cf P^uL VI, D榔肌.陥. N論調U朋巾∝t。br. 1965.

1らCきCoN(ⅢE OEeU肥NIQ睡V肌c州Ⅱ, D壬d狐色On Su雄d耽姐のd調とdeme G脇醐出倣気胸

俊8 0C∞b章e 1965), 1鼠
i`協星1.
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niser l’6ducadonが7 veut dire me請e la pe章SOme au Centre de雌ducadon, dans un

Cadre de reladons qu constltuent une CO調aute VItrante, mterd6pendante, Iiee a

m des血l COmmun. C’est ainsl que S’exphque l’hummnisme so止daire.

8. Hunaniser l’educatlOn Veut dire, enCOre une fois, COnStatCr qu骨faut mettre

a jOur le pacte educatif entre les generadons. L’Eglise ne cesse d,affirmer queくくla

bome educadon fam址ale est la coIorme vcrt6brale dc l’humanisme�18, C,est de lえ

que ja皿ssent les significa心ons de l’6ducation au service de l’ensemble du corps

SOCial, fondee sur la con烏ance partag6e et sur la r6ciproci亡とdes devoirs19. Pour

toutcs ces raisons, les ins血tudons educadves et universitaires qul §ouhaitent mettte

la persome au centre de leur mission sont appel全es irespecte章1a fami11e comme

etant la premiere societe natu副e et a se mettre a ses c6tes, Selon unc concep廿On

s調cte de血subs王dia丘亡う.

9. Par consequent, une educadon hunams6e ne se limite pas a o飴壷un service

de formadon, mals s’occupe des resultats de celui-Ci dans le contexte dobal des at-

titudes persomelles, morales et sociales des partlapantS au ProCeSSuS educadf.則e

ne se linite pas a demander au professeur d,enselgner et a l,61eve d,apprendre, mais

elle exhorte tout le monde a vivre, etudler ct ag]∫ en Se rattachant aux raisons de

l’hunanisme solidaIfe・ Cette educatlOn ne PreV‘〕lt PaS d’espace de divisions et d’op-

POSidons malS, au contra血c, dle o鮒・C des heux de重enCOntre et de debat pe重mettant

de rea脆er des proJetS educadfs vahbles" II s’a車d’une educadon tout a 1a fois sohdc

et ouvette qui detruit les murs de Pexdusivite, tOut en PrOmO皿t la flchesse et la

divers宣書全des talents individuels et en 61a喝issant le pe正metre de la saue de dasse a

tous les recoins de l’expenencc sociale daus laquelle l,educadon pout engendre重Ia

SOhdaritこ, 1e partage et la co重munion20.

l’PA雌FRANCOiS, Dl∫肋京劇Xpa雇やa肋d IA朋肪b嬢p強み,壷宏Co健,唾訪0〃pのr l巴ん倣勧αめ0勾雛ち

9艇v皿e重2017

18 C鼻P^PE FR^NCO⊥S, G誘訪短訪20棚7糊15鋤γ局在助肱号ナノ協働われ

1,Iめ宏

20 PÅ肥FRANCO-S,助鋤‘”倣xp`摘御心a“ C叩丙m伽拉/脚′ a’励rq〃Gra砂O朋帝萄彫。 &卿” U僻j,4朋0〃

ql俄の糊O身性的はかpm朋♪ぴん`a懲′睦め硬0〃r l辱め他力On Caめ勾u, Ro皿e, 21 nove血b章e 2015
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CUIJrURE DU DIALOGUE

lO. La vocation江a sondarite appelle les persomes du XX重章siede a f壷e face

aux ddis de la∴COe郡tenCe multiculture畦. Dans les societ全s globalcs cohabltent

quo咄ennement des citoyens a)・ant des tradit10nS, de§ Cultureちdes re血色v)nS et des

COncePtlOnS du monde di純rentes : C,est de胎que dEcoulent, 1e plus缶equemment,

les incomp宣ehensrons et les con餌s・ Dans de telles clrConStanCeS, les重dig10nS SOnt

SOuVent COnSlderees comme des structures faltes de pm⊂lPeS et Valeurs mono-

llthiques, mtranSlgeanteS, 1nCapables de c:Onduire lThunanite a L societe globale.

Au contrare, l,Eghse catholique “ne rejette重ien de-Ce qul eSt VIal et §aint dans

CeS re崎ons》, et il ∈ St de son devoir 〈〈d’amoncer la c重Oix du Christ comme s宣gne

de l’amou…mVerSel de Dieu et commc source de toute grace〉〉=l. De plus, eue eSt

COnVamCue qu’en震z山t毛les dif丘cultes sont souvent le r6sultat d,un manque dtdu-

CatlOn紺humanlSme SOhidalre fondee sur la forma宜on ala culture du dialogue.

11. La culture du didogue ne se lmite pas a recommander de se parler pou重Se

COmaitre, afin d’ano血le sentiment d,etrangefe d食oulant de la rencontre entre ci-

toyens de cultures di鮪frentes- Le din]ogue au血entique se fait dans un cadre cthique

qu se compose dtlements et de comportements formatifs’amSl que d,ob】eCtifs

S。ClauX・ IJeS Elements ethiques neccssal重e§ POur dialoguer sont la hoer亡とet l登a-

1ite : les partlCIPantS au dialogue dolVent dre止bres de leurs int6r台ts corltmgentS et

doIVent etre disponibles irecomaitre la dign壷dc tous les interlocuteurs. Ces com-

POrtementS SOnt SOutenuS Par la coh6rence cnbers son p重OPre enSemble de valeurs

SP壷丘ques. C。a se trad皿par l’intentlOn ginerale de faire coinclder l’ac。on avec la

d6。ara。o章㌔ en d’autres termes壷reher les pincipes cthiques annonces (tels que

】a paix・ l’equite. le respect, 1a democratie) aux cholX SOClaux et cl、uls oper6s II s,agIt

do皿⊂ d’uneくくgramm廻e du dlalogue 〉〉 〔el que l,indique le Papc FrangoIS, en meS主

点C川上=i O-(し、冊i{小宮¥′佃、Y l量, 。三。al狙On Su塙r。細く)n白引,田丸aVeC 】eb工壇Onゝ n{,n

Ch道心emぐS <0∫棚A細布(28 0CtObre 196与), 2, 4
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deくくCOnStruire des ponts et = trouver de nouveues deponses aux nombreⅨ d拍s

de notre tempsが2.

12. Par cons6quent, dans le plunlisme anque et re壇euxつles re畦ions pquvent

細e an service de la coc立stence pu皿que et non pas une ent勤ve a celle-Ci" A par-

血de leurs valeurs positives d,anour, d,esp6rance et de salut, dans un contexte,

performadf et coherent, de reladons, les re壇ons peuvent cont曲ue重de ma血ere

Sigr止丘cadve a la feahsadon des objecdfs sociaux de palX et de jusdce" Dans cette

perspect]ve, la culture du dialogue a鮪rme une concept10n visant la p章OmOdon des

rapports cIVds. Au heu de r6duire la重e崎osite au domaine individuel. prive et confi-

dentid, et au hieu d’ob崎er les citoyeps a vivre d狐S lもpace pubhe血quement le§

nomes 6血iques et jundiques de l’Etat, dle renverse les termes de la reladon et

invite les croyances re壇euses a professer en publlC leurs uheurs ethiques posidves"

13. L’edu⊂ation a皿unanisme §Olidane a la lourde重eSPOnSab並te de ve皿er a la

formadou de citoyens pourvus d’une culture du dialogue adequnte. Par ailleurs,

la dimension inte重Cultureue est souvent vecue dans les sa皿es de dasse a tous les

niveaux, alnsl que d狐S les universi亡全s, de sorte que c’est pfecisdrnent i par血de

胞qu’il faut commenccr a di飾LISer la culture du dialogue. LC Cndre de valeurs dans

lequel le citoyen fome au dialogue vit, PenSe et aglt, eSt Soutenu Par des pmcIPeS

rehatiomds庭ratuit6,茸be重t6, 6ga庇e, COhdrence, Paix et bien commudy qui entl.ent

de facon posldre ct d6cisive dans les programmes dichcdques et de formation des

insdtutions et des agences qul Se SOuCient de l’humanisme solidaire.

14. Il est propre in natue de l’educa心on de posseder la capacite de jeter les bases

d’un dialogue pacifique afin de permettre la rencontre em[e les diversites, aveC POur

princIPal objecdf de constn|ire un monde me皿関r. II s’祖t, tOut d’abord, d’un pro-

CeSSus educadf dans leque1 1a recherche d’une coexisten∝ PaCifique et ennChissante

S’ermune dans le concept le plus vaste possible d’etre humain - dans sa caract6risa-

don psychoIoglque, Culturelle et spiritueue - an-delまde toute fome degocc.ntrisme

et d,ethn∝entrisme, Sdon une concepdon de developpemcnt integral et transcen-

dant de la pcrsome et de la soci錐23.

塑耽雁FR州CO蛤, D京間がざa樹〆卸有毒ノン4∬㈱椴p強み諦宏の妙録印「 ′巨壷・廠0ガC魂協ク肋,

9蛙vne章2017.

2} cI CoNGREGJmON POUR LEDUC皿ON CATHOHQUE,劇rq附畑fty f扇糊働膨I d /i巌融的倣

レ杭価飲助b雇坪糊aき菰伽0〃あI広鰍が基G通dd V袖c狐0 2013, 45・



量V

GLOBALISER I.’ESPERANCE

15. “Ir。 developpement est le nouveau nom de ha paik》, a怖mait dans sa condu-

Sion l’encyc叫ue Iゆ�ん棚p′t望服的O24. cette d6daradon a錐soutenue et confrmee

dans les ddeemies qu ont suivi, de m全me que l】on a exp叫e les direc。ons du

developpement durable du point de une 6conomlque, SOCial et enviromemental.

Cepend狐t les concepts de蛍vdoppement et de progre§ reStent enCO重e血nit全s a

des descrlPtlOnS dc proce§SuS et n’approfondissent pas les fus ul血nes de l,evolu〇

°on socio克storique. Loin d’exalter le my血e du progies immmcnt 2 la raison et

la瞳rfe, l’Egrse c祖o埋ye rehe le d細oppement a l,anno竺de la redemp。on

Chfe。eme qu n,est pas une utople indf血fe et futurible, malS qu eSt de)a “Subs-

tance de la f謝tさ〉〉 au SenS Ou, graCe ielle, “ SOnt deja presen亡S en nOuS les biens que

l,on espere : la totalit全, 1a vraie vie ”2S

16.耽consequent・ fl faut que, Par l’esperance du §alut, l,on soit deja des slgneS

Vivants de ce皿e-Ci. Dans le monde globalis6’COmment Peut Se PrOPager le message

du salut en Jesus-Christ? “Ce n’est pas la science qui rachete l,homme. Lhomm。

est rachet全par l’amour〉啓・ IJa charife chr鈍eme p重OPOSe des grammalreS SOCiales

in。usives et fond6es sur l,universaltsa。on. Cette charife infofme les sciences叩

ainsi mpregn6es, aCCOmPagnerOnt l’homme en quete de sens et de verit全dans la

aieadon. L’educadon紺humanisme so蘭aire doit par血de ha cer丘tude du messagr

d’esperance contenu dans la v6ritede Jesus-ChflSt C’est a eⅡe que亨eut donc la

tache de faire rayome重Cette e§PeranCe en tant que message transms pa重Ia raison

et par Ia vie acdve aupres des peuples de tous les coins du monde.

17. Mondialiser l,esperance‥ VO競e la mission sp誼fique de l,6duca。on a lhuma-

risme so蘭alre' II s埴t d’une missIOn q皿SC fealise gr会ce a la construc。on de rap-

PortS educadfs et pedagoglqueS qu SOient en mesure de fbrmer講amour dr6den,

敬重や功購虜p堺榔0, 87.

鮎B互関わXⅥ,工亀耽孤Cy址que夢∫α寂(30 moe皿b購2007), 7.

郷寂,鈍.
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qul Creent des groupes fondes sur la sohdm俺’dans lesquels le bien commun est ver-

tueusemen〔 ] attaChe au bien de chacun de ses composants, qm tr狐Sforme le c○nte-

m des scIenCeS Selon la pleme r6adsatlOn de h persome et de son appartenance a

l’humani定. L’educat10n Chretieme est precisement en mesure de mener cette tache

Prm狙re Car elle “ falt naitre, eue fait grandr, elle se situe d狐s la dynamlque du don

〔lc la vle. Et la vle qul nait es亡la §OurCe la plus ja皿ssante d’esperance))∴

1 8∴MondiallSer l’esperance sigI竜e aussi soute皿l’espou止e江a mondialisauon.

En effet, d’une part, la mondla止s狐on a multiphe les posslbiht6s de croissance et

OuVert la vole a de nouvelles rdations sociales et a des possibillteS inedites. Ce-

Pendant, mlS i part ces quelqucs avantages, d’autre patt, eue a Cau§6 des m6gallteS,

des phinomincs d,expIoitadon et eue a pousse des peuples, de faapn perverse, a

Sublr une exdusIOn dranadque des clrCuits du bien-∈厄e. Une mondiz血sadon sans

vISion, SanS eSPeranCe, C’esトa-drre sans un message q皿SOit a la fois amonce et

Vle∴conC工de, eSt destm6e i causer des con触s et a generer des soufhances et des

皿SereS.

ヱ‾ p思しFR 、、〈 …, l〕仰脱a〃冨pa肋印有d !A∫∫鍬施手筋ie解凍んの悠′轡初〆o′′r作ん伸助′I α庇′勾Ilち

9鮭l7虹ぐr 2017



V

POUR UNE VERITABLE INCLUS重ON

19. Pour remplir leur fonction, les proletS formadfs dtducadon i lhumanisme

SO此aire visenr un certain nombre d’obje⊂tifs fondamentaux. Tbut d,abord, le but

P血cipal est de pe重mettre症haquc citoyen de se sen血ac。vement impfiqu6 dan§ la

COnS卸Ction de l,hunanisme so出aire. IJeS in§trumentS u址ses d。ivent encourager

le plurallSme en紅bhissant des espaces de dialoguc q皿ⅥSent la representa。on dcs

in§tanCeS 6thiques et nomadves. L,educadon吊humahisme so蘭airく: d。it vciller

tout pa血cuideme加ate que rapprentlSSage des sciences co重工eSPOnde avec la puse

de conscience d’un univers創hique d狐S lequel la personne a如En par。cuher, Cette

COnCePtron droite de l,univers e血ique doit 6voluer vers l,ouv蹟ture d’horizons du

bien commm qu solent de plus en plus vastes, JuSqu,a s,etendre a tou亡e la famihe

h山部a血e.

20. Ce pr∝eSSuS in。usif ddyasse le§ limites des persomes qu vivent sur terre

au'Ourd’h皿Le progres sciendfique et techaologlque a montfe. au創des dem王eres

am6es, que les choix falts dans le present sont en mesure d,influence重Ies styles

de vie et, dans certains cas’l,cxistence meme des citoyens des gene重a。ons症e

nir. “La no。on de bien commun in。ut aussi les genera。ons fut皿es帰En effet,

le citoyen d’aujourd皿dolt鉦e soIdaire de ses contemporains, 0心qutls soient,

mals aussi des fums citoyens de la pla皿ete.丘tant dom6 que売pfObleme est que

nous n’avons pas encore la culture necessalre pour falre face a 〔ette Crise [] il fa.t

COnStruire des leaderships q皿tracent des cheふins, en Cherch狐t irepondre aux

besoins des g6nintions actuelles comme en in。u狐t tOut le monde, SanS nuire aux

genera。ons futures舟La taohe sp6cifique que ltducatlOn紺humaIdsme so蘭aire

Peut relever consiste a contribuer a la construcdon de cette culture fondee sur une

ethique intergeneratiomeりe.

衝動睡F剛叩1側e cn坤堅調血瓢Ⅳ野田e de血調噛0【1 ∞mⅢ記し脇広め重・ Q4肥満肌丸159.

卿Iあ53
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21・ Cela signifie que l,educa。on社昭t le domaine chssique de la portee de son

act10n. Si言usqu,河r6sent理cole a錐consid6r6e comme etant l’ins。tudon de for-

madon des citoyens de demalnJ §i les agences de fomadon at,ecfucadon pema-

nente s,∝CuPent des citoyens du temps present’Par l蛍luca。on a 】h皿m山sme

solidaIfe l,on prend soin de lhmarlite future, de la posterife, des citoyens dont il

nous faut紅e so蘭aires en posant des choix responsables` Cela est encore叫s vrai

si l’on songe紺enselgnement universitaire, Car C,est pa-r Cette forma。on que l’on

foumit les competences n6cessaires pour met're en ouVre des choix decisifs pour

ltq血bre des systemes humains・ SOCiaux・ naturels, enViromementaurro, etC. Ainsi,

les suletS t重altds d狐S les cours univetsitaires devraient toumer autour d’un crit主re

d紅slf pour lievalun。on de leur quahite : 1a durabi址e江,fgard des ex略ences des

産n細心ons魚1血∬eS・

22. Pour que Pindusion soit v冠table・ il faut faife m pas supplementaire qul

consiste a etあ血un rapport de solida左te avec les generafrons pfecedentes. Malheu-

reusement, 1,a触ma。on du paradigne technocra。que a’dans certains caちr6duit

le savoir historlque, SCie血fique∴et hunaniste - aveC SOn Patrimoinc litteraife et

ards哩ue - alors qu,une vision co重reCte de皿stoire et de l,esprit dans lequd nos

anc台tres ont affronte et surmonte leurs deds pourrait aldef l,homme dans l’aven-

ture complexe de la contemporan錐. Les soaaes b‘maines’les communaut6s,

1es peuples’les na。ons sont le fruit de passages de皿stoire dans lesqu。s se章eVele

me iden扇e sp6cifique dont l’elabora。on ne cesse de sc f狂re. Saisir le hen fdeond

entre le d6veloppement historique d,une comnmaute et sa voca。on au bien com-

mLm et紺accompllSSement de l,humanisme so田aire imphque la foma。on d’une

conscience historique, fond6c sur h ccr。tude de l,unit insep袖わIe qu conduit

les anc全〔reS, lcs contemporains et les descend狐tS a depasser les dcgfeS de parent全

pour se recomaltre tous enfints du seul et unlque耽re・ unis dans une重elation de

solidarit全u血versdle年

JO Ci JE^N-PA肌II, ConstltutlOn Aposto que Ex ‘t,庇E∽寂α (15 ao。t 199ay・ 34

〕当やuん調印紫蘭0, 1 7・
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REsEAUX DE COOPERATION

23. fout commc l’encydique Pゆめm彷擁gr訪rec?mmande la融ac。on de

くくProgranmeS COnCert全§ of2, aujourdhui h n6cesslte qu emerge de toute 6vidence

COnSiste a f壷e conve喝er les inldadves educatives et de重echerche ve]s丑unanisme

SO蘭aire’COnSCients du fait que ces effortsくくne Saunient demeurer dispases et

isoles’mOins encore oppos6s pour des raisons de pres。ge ou de puissance碑Eta-

bhr des reseaur de coop6のdon dans le domaine educadf, SCOlalre et universitaire

Signlfie declencher des dyrm平ues inclusrvFS・ COnStamment en quete de nouvene§

POSSib址亡es d’ins6re重dans le clrCunt d’enselgnement et d車prendssage des §uJCtS

di触ents, nOt狐ment ceur qu on亡1e plus de mal a jouir de prograr]meS de foでma-

。on qu fepondent iturs besoins. Nous ne pouvons pas oublier que ltducadon cst

enCOre une ressource qul manque dans le monde. Il existe toujOurS une bonne part

de l’humanite qu souffre atause de l,absence d’un niveau d,educa。on qu permette

le developpement.血prenriere tache que doit relever l’educa。on a 】humanisme

SOhdaire consiste a mener油ien h socialisa。on de s〇㌦ graCe紺OrganlSa。on de

feseaur de coopemdon.

24. Une educa。on a lhumrisme so皿aire developpe des reseaux de c∞pera。on

dans les di麓rents domaines de l,educa。on, nOtanment dans la forma。on univer-

Sitaire. Tbut d’abord’elle demande aux acteurs de ltducadon d,avoir une atrfude

COrreCte紅’毎ard de la couaboradon. Cette educati。n insiste notamment sur la col_

1卸te des professeus lorsqu旧事de preparer les programmes de for平On,

ainsl que sur la c。haboratlOn entre 6tudiants quapt a雌mo址tes d,apprentlSSagC

et aur miheux de formation, matS PaS Seulement. S桓ssant de cellules vivmtes de

l’hunardsme sohdalre rattach6es les unes aur‥ autreS Par un PaCte educa。f et par

une組quc intefgeneratlOmeue’la so蘭arite entre ceur qu enselgnent et ceux qul

app宣ement doit紅e progressrvement in。usive, Plurieue ct d6mocrat]que"

載Iみ50

う)I物
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25. L’umversife devralt etre le terreau pmcIPal pour la fofmatlOn ala cooperation

dans la recherche sclendfique, en Pr珊隼lant - an Sein de l,huma正sme solidare -

l’organlSadon de recherches collectlveS, dans tous les domames de h con皿ssance,

dont les resuhats pourraient etre corrobores par l’objectivite scien融que de l’apph-

Ca。on de loglqueS, de m組odes et de techaiques ad糾ates, mais aussI Paf l,expe-

rle。Ce de la solldarife vecme par les chercheurs. n s’a如de favoriser la formadon de

groupes de recherche’fo重meS Par le personnel enselgnant, les ]euneS Chercheurs et

les etudiants, SanS oublier la co皿bo組tion entre msrfudons urive sltaires situ6es

dans un contexte intematlOnal. IJ=S reSeauX de∴COOPeratlOn devront etre drabllS

entre su’etS educa。fs et autres suletS, Par錬emPle du monde des professions, des

arts’du commerce, de l,entrepnse et de tou§ les co申s intem制壷s de la socl誰

dans lesquels munahisme soljdaire a besoin de se propager.

26. Beaucoup ont rris en exergue le beso王n d’皿e education qu ne tombe pas dans

le plege des processus de masslfication culturclle qu provoquent les effets n紀stes

du nivellement et’pr la meme・ de la manipulatlOn COnSm6。ste. L・apparifron de

reseaux de cooperatlOn dans le cadre de l,education吊Thunanisme so蘭aire peut

Permetlエe de sumonter ces deds par la d6centralisadon et la specialisa。on. Dans

une perspective de subsldiarite educatlVe, auSSi bien au nrveau na。oml qu,intema-

tional’On favorise le partage de responsab址tds et d,experiences, ind王spensable pour

OPtiniser les ressources et eviter les nsques" De ce耽facon’On POu請a construire

un rfseau non seulement de recherche malS SunOut de servIce dans lequel on po皿

ra s’entraider et prrtager les nouvelles d6couvertes’“en eChangeant pour quelque

temps leurs professeurs・ en developpant enfin tout ce qu peut fav。riser une coua-

bo章a占on accrue》持.

3J c(一NCILF OELl'潤Ⅵ(担Vl皿‘t` II, D 。arat10n Sur Itduc狐on c血錐me G′弧肋壷あ卿12
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PERSPECTIVES

27‘ L’educadon et l,ense準pement scolaire et univefSitalre ont tou)OurS et全an Cen調

de la proposi。on de l’Eghee ca血olique dans la vie publique.剛e a difendu la libert6

dtducatlOn lorsque’dans les cultures s6cuheres et血cISteS, 1es espaces affect6s a la

fomadon aux valeurs re壇euses semblalent Se reduire. Par l,6duca血On, ehe a conti-

nue 2 alimenter, Par des pmcIPeS et des val帥rS, la coeristence pub埋ue alors que

Ies soc造。es modemes, tromPeeS Par lcs r6alisations scien。丘ques et technoIoglques,

ju血ques et cul調e皿es,甲geaient inngnifiante la ahture ca血dique. Aujourdhi,

COmme a tOute ePOque・ C,est urEglise ca血oique que revient, enCOre une fois,

la responsabi暁de contribuer’Par SOn PatrmOine de v壷t6s eでde valeurs,吊a

COnStruC。on de l嶋unanisme solidaire pour un monde pret狂乱ser la prophetie

CO皿亡en耽d狐S Pencychque上や妨棚p′喝作∫訪

28. Pour dome重unC ame au mOnde global en proie a des changements constants,

1a Cong震ga。on pour l,Educa。on Ca血olique insiste sur la priorife qu consiste a

COnStruire uneくくC主vihsation de ramour35” et eXhorte tous ce雌qui, de par l創r pro-

fession 。u leur vuntion・ SOnt engageS dans les proccssus educa。fs - atOuS les

nivcaux - a ‘ Vre aveC d6voument et sagesse leur expenence, au nOm des prlncIPeS

et des valeus indiqu6s. Notre Dicastere - ap壷s le Congres Momdial “Eゐg岬紺

j鯛協かt巌机r卑,証明g諭m0鵬必》 qume-Castel Gandoife), 1 8-21 no二

vembre 2015) - a SOuhrite reprendre ici les reflexions et les d節s pr6se。teS auSSl

bien par les professeurs’les従ves et les parents que par les Eghises par。cuiferes, les

fam皿cs re壇euses et les associadon§ engag6es dans Punivers si vaste de l,educ狙。n.

29. Ces orienta仕ons sont adress6es i tous les suJetS mPhqu6s avec passion症e-

noWeler au quoddien la mission educative de l,Eglise dans les di触ents con血ents.

Nous souhaltons of橿ir au§Si un instrument u址pour紅b血un dialogue construc-

宙av∝ la soci誰cjuhe et les orgamsmes internatlonauX・ En cette meme cpoque, le

35富鉱p賎料m 《Ci融・a五〇n d⊂ 1・狐0Ⅲ掴疑emploずるe pa重Pa山Ⅵ叩u重ねprm迄雌拡,脆17血

1970・ en la f疑de la Pcutcc6te (九g雌鵬4 ViII/1970, 506), Pus rePrlSe Plusi則rs fdis au cous de son

P〇億丘氏aし
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Pape F[angOis a v。ulu insrfuer la Ibndation GIZJ嵐初物G`あ幼女肋葎dans le but de

POurSuivre les “ fina蟻s scien前ques et culture皿es desdrfees a promouvoir l’educa-

色on ca血o血que dans le monde㌦・

30. En condusion, les血incs et les horizons a explorer - a Pardr de la c血tue du

dialogue, de la mondia止sadon de l,cspe重anCe, de l,indusion et des rescaur de coo-

pera的n - S’adressent aussi bien狂,expericnce de formation et d,ensagnement q萌

l’activite d,宛de et de recherche. Il faudra donc encoumger la communicadon de

CeS eXperlenCeS et des重eSultats de la recherche de fa印n a pemettre, a chaque en-

dte engagde dans l,6ducadon i munanlSme SO蘭aire’de saisir le sens de sa propre

il血adve dans le pr∝eSSuS出obal de construcdon d’un monde fonde sur les valeur§

de la solida丘te dufedenne.

Rome, en la鮭te de Paques, le 16 av血2017.

Ca豊dinal GIUSEPPE VERSAIDI,

図回

S.E. Mgr ANGEro VENCENZO ZANI,

∫繭

舶pAPE FRANCOrs’C巌喝ゆ虎1m′l茄鋤0最初読抗o GravlSS血un Educatronis (28 ∝tOb重e 2015).

3了I易左
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