
Une année particulière 

Il s’agit de l’année scolaire 2010/2011car la grosse majorité des lecteurs de ces lettres sont 
dans l’enseignement catholique. 

Une année « particulière » car s’y succèderont des évènements marquants, voire 
historiques. Les voici chronologiquement, pour l’UGSEL le fil rouge étant le centenaire : 

A la suite de la journée du 31/05/10, « Le cap sur l’exploration éducative », il y aura la 
prochaine journée des communautés éducatives le 3 Décembre et les « Etats Généraux de 
l’animation » les 14,15 et 16 Février 2011. 

La semaine de célébration du centenaire : du 4 au 8 Avril 2011. 

Le rassemblement institutionnel à Nantes : les 17,18 et 19 Juin 2011. 

Les JMJ à Madrid : du 11 au 21 Août 2011. 

Dans la lettre de Septembre, j’écrivais que la CNAP continuerait à citer St 

Paul, ce qui est vrai. En effet, le thème des JMJ est : « Enracinés et fondés en Christ, 
affermis dans la foi ». C’est inspiré d’un passage de la lettre de St Paul aux 
Colossiens : « Continuez donc à vivre dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que nous vous 
l’avons transmis .Soyez enracinés en lui, construisez votre vie sur lui ; restez fermes dans la 
foi […], soyez débordants d’action de grâce. (Col 2,6-7). Paul écrit aux premiers chrétiens de 
Colosses pour les aider à surmonter une crise : certains donnaient une interprétation 
judaïsante à la prédication apostolique (cela donnera la gnose (1) au II° siècle). L’amour de 
Dieu et du prochain dépasse les lois et préceptes de la Tora (2). 

Alors il leur écrit : « Continuez donc à vivre dans le Christ Jésus, tel que nous vous l’avons 
transmis. » Et il poursuit : « Soyez enracinés en Lui (le Christ)… » Le Pape  

Benoit XVI faisait déjà écho à ce passage en 2005 : « Oui, ouvrez toutes grandes les portes 
au Christ, et vous trouverez la vraie vie. » 

Nous proposons que le thème, le slogan de ces JMJ accompagne et éclaire cette année 
particulière. Il s’adresse bien sûr aux jeunes, à nos jeunes, mais aussi à tous les chrétiens, 
particulièrement à ceux qui les accompagnent. Parmi ces jeunes qui sont dans nos 
établissements, certains iront à Madrid. 

 Oui, enracinons cette année particulière dans le Christ : 

- Il nous aidera à la vivre pleinement  au service de l’Enseignement Catholique et des jeunes 
qui lui sont confiés. 

- Il éclairera les décisions que nous serons amenés à prendre. 

- Il accompagnera toutes les démarches de célébration de notre centenaire. 

- Il accompagnera aussi l’avenir  de notre union (100 ans pour un futur) de notre fédération. 

         Pour la CNAP 

         Frère J-M Pradairol 

  __________________________________________________________________ 

1) « connaissance ésotérique et parfaite des choses divines (initiation) » Définition du Robert 

2) Loi juive (les 5 premiers livres de la Bible). 


