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Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes, a remis les lettres de mission aux nouveaux chefs d’établissement
catholiques de son diocèse, au cours d’une messe en l’église Saint-Félix. Il déclare à Famille chrétienne :
"Jusque-là, il y avait des messes avec les seuls nouveaux chefs d’établissements. Mais cette année, nous avons
voulu élargir cette célébration à toutes les instances de l’enseignement catholique et inviter tous les chefs
d’établissement du diocèse. C’est une première. On ne savait pas s’ils seraient nombreux à se rassembler. J’ai
été étonné de cette assemblée fournie et très priante. J’ai trouvé ça très beau. Ça m’encourage à continuer. Pour
vous dire, le directeur diocésain était prudent donc il avait choisi cette église. Mais quand je vois le nombre, je crois
que l’année prochaine nous irons à la cathédrale !
Cette messe est-elle liée au nouveau statut de l’enseignement catholique qui, en juin dernier, réaffirmait la mission
d’Église dévolue à l’enseignement catholique ?
Oui. Le nouveau statut nous a en effet encouragés à aller plus loin dans l’enracinement de la mission dans
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l’eucharistie. Si les chefs d’établissement sont appelés par l’Église à exercer une mission d’Église, ils ont besoin
de se ressourcer dans les sacrements de l’Église pour pouvoir l’exercer. Sinon, ils savent bien leurs faiblesses,
leurs fragilités. Il faut pouvoir s’enraciner dans la foi et dans la célébration sacramentelle.
C’est pourquoi j’ai tenu à ce que cette remise des lettres de mission soit faite au cours de la messe, pour bien
marquer le lien entre le Christ présent dans l’eucharistie et la mission de chef d’établissement. C’est-à-dire une
délégation de la mission éducative de l’évêque dans son diocèse à l’égard des enfants et des jeunes pour les
faire grandir comme homme et comme chrétien.
Pendant l’homélie, vous avez dit que l’attitude de l’éducateur chrétien vis-à-vis des jeunes était de les sécuriser
et de les responsabiliser. Est-ce l’attitude de l’évêque vis-à-vis des éducateurs chrétiens ?
Sans doute. Parce que l’évêque, à la suite du Christ, est l’éducateur dans son diocèse. Et il entraîne tous les
éducateurs de son diocèse à vivre la mission éducative à l’exemple du Christ qui a accueilli ses disciples tels
qu’ils étaient. Qui les a sécurisés, rassurés, qui leur a donné des paroles fortes, leur a donné la vision qu’il avait,
des paroles fortes, leur a indiqué la direction à prendre et en même temps les a responsabilisés : veux-tu me
suivre, veux-tu croire, marcher à ma suite. Je crois que c’est la mission de l’éducateur. [...]
Comment ce caractère propre de l’enseignement catholique se manifeste-t-il ?
La mission éducative, le caractère propre de l’enseignement catholique saisit la totalité de l’établissement et la
totalité des missions. Il y a une manière chrétienne d’éduquer, d’enseigner, de faire vivre une communauté. On a
cité pendant la messe l’image du corps en saint Paul, lors de la première lecture. On peut dire de chaque
établissement qu’il est comme un corps dont chaque membre doit avoir sa place. Où les uns et les autres doivent
avoir le souci des plus faibles. Où l’on essaie de travailler en communion les uns avec les autres. Et on essaie
aussi de s’irriguer de la sève qu’est le Christ, de sa vie !"
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