« Tout est lié »
« Tout est lié » est un des principes fondamentaux de « Laudato Si’ » (Loué sois-tu),
Lettre Encyclique du Pape François publiée en 2015 qui appelle à la sauvegarde de la Maison
commune, de la Création. Le Pape François dans Laudato Si’ nous exhorte à prendre soin de
la maison commune en nous rappelant que « tout est lié », « tout est donné » et « tout est
fragile ». Il nous invite à une conversion écologique intégrale, en pensant notre manière de
vivre autant individuellement que collectivement puisque les questions sociales,
économiques, culturelles, spirituelles, environnementales et les interactions humaines sont
liées, « tout est lié ».
Le Pape François, dans « Laudato Si’ » puis dans « Fratelli tutti » en 2020 et dans le
« Pacte éducatif global » en 2021, nous invite à éduquer à cette conversion écologique
intégrale, à éduquer à la fraternité qui est une manière d’habiter notre maison commune, à
participer à l’humanisation du monde par l’éducation et la culture du dialogue, à former les
jeunes dans l’esprit de l’écologie intégrale, à relier les dimensions spirituelles, sociales,
éducatives, environnementales, pédagogiques de l’éducation, « tout est lié ».
L’Ecole catholique propose à tous une éducation spécifique dont l’Evangile est la
source, une « éducation intégrale de la personne ». Nous sommes tous enfants du même père,
tous frères. Les liens de fraternité, la façon dont nous nous conduisons entre nous, et en
particulier les relations en établissement, sont en lien avec la façon dont nous nous conduisons
avec la Création, notre « Maison commune », en lien avec la solidarité universelle, « tout est
lié ».
L’écologie intégrale prônée par le Pape François dans Laudato Si’ engage les
éducateurs à proposer une éducation intégrale permettant de prendre en compte le fait que
« tout est lié » et à développer des propositions éducatives qui mettent en cohérence et de
manière reliée, la relation à soi, la relation aux autres, la relation à la création et la relation à
Dieu, « tout est lié ».
Les chefs d’établissement de l’Enseignement catholique du diocèse de Créteil sont
convaincus que « tout est lié » : « L’accueil de tous et l’accompagnement de chacun avec
confiance et Espérance » pour « Une éducation intégrale » dans « Un réseau
d’établissements partenaires ». Tels sont les axes indissociablement liés des orientations
diocésaines pour les établissements de l’Enseignement Catholique du Val de Marne, en 2022
et pour les années à venir, « tout est lié ».
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