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Madame, 
Monsieur, 
L.S., 
 
Depuis le mois d’octobre 1951,  l’UMEC s’est engagé pour la défense et la protection de la 
position des enseignants  qui veulent exercer leur tâche avec une inspiration chrétienne.   
 
Au cours de plusieurs congrès qui ont eu lieu tous les 4 ans, nos collègues ont pu se 
rencontrer,  s’inspirer et mettre leur profession en évidence,  avec respect pour les autorités 
ecclésiastiques,  mais sans perdre leur liberté de penser et d’agir. 
 
Malgré l’évolution des temps et des mœurs,  malgré une mentalité changeante et d’autres 
circonstances sociologiques,  l’UMEC  a toujours essayé de faire passer un message précieux 
d’inspiration chrétienne, ayant soin de réconforter  tous ceux avec lesquels nous partageons le 
si beau métier d’enseignant. 
 
Peut-être avons-nous été trop modestes en ne nous profilant pas assez?  Malgré cette 
modestie,  l’UMEC  a incontestablement eu pendant des dizaines d’années une certaine 
influence sur l’attitude de l’Eglise concernant l’enseignement. 
  
Au cours de notre congrès de fin octobre 2012, nous avons décidé de nous profiler plus 
activement et plus clairement.  Nous voulons améliorer notre communication en employant 
des moyens plus adaptés aux temps modernes.  Cela nous donnera certainement l’occasion de 
coopérer responsablement avec l’Eglise  au niveau local  et au niveau mondial et  de  jouer un 
rôle plus important  en tenant compte des opinions diverses sur l’éducation chrétienne.  Ceci 
nous concerne vraiment parce que le Saint Siège préparera vers 2015 un nouveau  texte,  une 
‘Magna Charta’ sur l’éducation chrétienne,  ayant comme base la Déclaration du Concile  
‘Gravissimum Educationis’  (octobre 1965) de Sa Sainteté Paul VI.        
 
Nous sommes convaincus que la voix des enseignants, qui devront finalement mettre la 
plupart de ces textes en pratique, doit être effectivement entendue au Saint-Siège.  Si nous ne 
nous intéressons pas à ce travail de réflexion constructive, on discutera dans certains diocèses 
et surtout à Rome sans les principaux intéressés, c’est-à-dire nous,  les enseignants!   
 
Mon but est d’attirer votre attention sur les préparatifs de 2015, de vous demander d’en tenir 
compte et d’adhérer sans tarder à notre organisation.  Avec vous et votre organisation locale,  
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nous pourrons réaliser une participation effective et  essayer d’avoir un impact  réel sur les 
textes qui seront rédigés  à Rome. 
 
Ceci sera donc un ‘to be or not to be’ pour les professionnels de l’enseignement.  Avec nous, et 
grâce à notre représentation reconnue au Vatican, nous aurons un accès privilégié aux 
instances qui rédigeront ces textes !   
 
Savez-vous que l’UMEC est membre du Conseil Pontifical pour les Laïcs, et que l’UMEC 
coopère avec la Congrégation pour l’éducation catholique ?  Notre organisation est aussi 
reconnue comme NGO par l’UNESCO.  Une raison de plus pour devenir membre de l’UMEC ! 
 
Votre participation est aussi financièrement nécessaire.  Nous voulons rester une union 
mondiale et cela demande des engagements financiers.   
En tant que  président de l’UMEC,  élu et nommé en septembre  2013, j’ose vous demander de 
nous virer  la cotisation  pour un an.  Je vous garantis absolument que chaque dépense de nos 
services sera très sérieusement vérifiée et contrôlée !   
 
Au nom de la communauté des enseignants chrétiens, je vous demande  sans tarder de vous 
affilier  à l’UMEC.   A mon avis, c’est un ‘must’!  Nous vous informerons des  décisions qui 
seront prises à Rome au sujet de l’enseignement et en plus, nous essaierons d’influencer 
favorablement les responsables du Saint-Siège. 
 
Vous pouvez réagir à l’une des adresses suivantes.  Lors du versement de votre cotisation, 
veuillez  le confirmer par mail à UMEC@org.va en prenant soin de mentionner votre 
organisation et l’adresse complète. 
L’ UMEC vous donne en tous cas rendez-vous à Rome en 2015.   
La « nouvelle » UMEC et vos collègues du monde entier comptent sur vous ! 
  
Salutations distinguées, 
 
 
G. Bourdeaud’hui 
Président UMEC - WUCT  
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