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 SPECIAL NOËL 2019 

Produit par les Equipes Enseignantes du Congo 

…………………………………………………………. 
« LA PAIX EST UN BIEN PRECIEUX » 

Le Pape François, dans son texte qui s’adresse à tous, rappelle  que la guerre naît de la 

peur, de la crainte de l’autre dans sa différence et que la paix ne peut pas être gagnée sur la 

méfiance et la menace de la destruction réciproque assurée. La menace engendre l’instabilité 

et la fausse sécurité de l’indifférence : je ne vois pas, je ne sais pas, je ne me sens pas 

concerné. 

Comment rompre alors cette logique « macabre » de la menace et de la peur ? Par la 

poursuite d’une « fraternité réelle ». Si le désir de paix est aussi « profondément inscrit dans 

le cœur de l’homme », « nous ne devons pas nous résigner à rien de moins que cela » : vous 

avez bien lu, la fraternité est le stricte minimum « non négociable » pour que revienne, pour 

que règne la paix. 

Le pape nous donne quelques exemples lumineux de cette fraternité qui renaît des 

cendres de l’indifférence et de la haine : la mémoire, l’écoute réciproque (la connaissance et 

l’estime de l’autre « qui peuvent nous faire reconnaitre en l’ennemi un frère »), le travail 

patient basé sur la force de la parole et de la vérité (qui peuvent « réveiller chez les personnes 

compassion et solidarité créative »). Certes, une économie « plus juste », une « démocratie 

basée sur la justice et la sauvegarde des droits de chaque personne », une « nouvelle manière 

d’habiter la maison commune » sont aussi, et en bout de course, nécessaires. 

Mais la paix, « don de Dieu inestimable » pour l’un, « on ne l’obtient pas si on ne 

l’espère pas », dit le Pape François. Espérons-la donc dans la « conversion écologique», par la 

« renonciation à toute violence en pensées, paroles et actions », en choisissant « la voie du 

respect de l’autre ». Cette paix-là est possible, elle est à notre portée. Elle est « la paix de Dieu 

» : de Dieu ! 

Les membres des Equipes Enseignantes feront donc tout ce qui est à leur portée pour 

aider les enfants à rechercher ce bien précieux qu’est LA PAIX et de la poursuivre. 

 

Pelage UWIMANA  Secrétaire National des EECO 
 

                        
 COMITE DE REDACTION 
       Pelage UWIMANA, Louis Wilfrid GOUADAME 

       Emilien Gervais MAPAKOU, Sylvie MOUNDANGA 
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Message de Noël et du Nouvel An 2020 

NOEL,une preuve que réussir c’est possible ! 
 

Notre existence est jalonnée de questions. Pourquoi la vie ? Pourquoi la nature ? 

Pourquoi l’univers ? Pourquoi pas rien ? Pourquoi les inégalités et les situations de pauvreté ? 

Ces énigmes nous fascinent et nous angoissent parfois. Elles traversent tous nos débats de 

société, de la politique à l’écologie intégrale, en passant par la foi et l’économie… que de 

tension et de stress voilà pourquoi avec les fêtes de Noel et du nouvel An.  

L’humanité entière mérite de souffler  un instant, pour vivre un peu sereinement, et 

en réponse à toutes ces questions lorsqu’on le peut et oublier pour quelques temps certains 

problèmes. Là est peut-être la grâce ou la magie de l’émerveillement de Noël : Jésus, Fils de 

Dieu, en venant partager notre humanité dans l’humble crèche de Bethléem, puis en 

partageant sur les chemins de Palestine les attentes et l’espérance de tout un peuple, 

indique la voie, le sens de la vie et l’art de vivre ensemble. 

Dans le monde comme dans notre pays, nous vivons des épreuves dans nos familles, 

nos relations de voisinage ou de travail. L’actualité déverse chaque jour le tragique de notre 

humanité avec les guerres, les catastrophes naturelles, les épidémies. Comment mettre dans 

notre âme une étoile de berger qui indique la direction ? 

Et pourtant, Noël nous invite à marcher, rêver, réfléchir et rencontrer ceux qui nous 

aident à imaginer le monde de demain meilleurs qu’aujourd’hui.... Des enfants à vêtir des 

nouvelles tenues festives, des cadeaux ou des jouets à pourvoir, les célébrations liturgiques 

très joyeuses que nous prévoyons d’ici là ou les festins somptueux que nous organiserons 

pour bientôt; nous permet de sortir de la mélancolie et de donner des mots à nos émotions 

et à nos peurs. 

Et si nous profitions de cette fête de Noël si magnifique par ses guirlandes de 

lumière, ses cadeaux, ses gestes de solidarité et de bonté, pour nous étonner du simple fait 

d’être au monde. Si Noël nous faisait sortir de la banalité de l’immédiat, d’une agitation au 

hasard et d’une vie monotone et assoupie ! Cette année, Noël pourrait peut-être renforcer 

en nous la conviction qu’il est préférable de créer des liens d’amitié plutôt que d’accumuler 

des biens. Il n’est pas utopique de remplacer le glaive des corvées professionnelles qui 

transpercent le cœur par des promesses de bonheur. C’est une fête qui suscite le rêve mais 

aussi l’engagement pour plus de justice, de bonté, de fraternité et de paix.  

Peu de gens se dévouent au service des autres, des plus petits, de ces jeunes, 

enfants ou élèves difficiles. Et nous, chères Enseignantes et chers Enseignants nous sommes 

le régiment de ceux- là qui relèvent ce grand défi de l’éducation avec bravoure et dextérité. 

Que Noël nous donne d’accueillir Jésus, visage de tendresse, Bonne Nouvelle pour le 

monde, lumière dans la brume de nos vies ! 

Que cette fête préfigure dans sa réussite la victoire que nous arracherons au soir de 

cette année académique 2019-2020 ! 

 

 

Bonne fête de Noël et “ Bonana “ à vous tous Chers Collègues ! 

 
ABBE CELLOT PRIMAT NKOUNGA MABIKAS, Aumônier 
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LIBERTÉ OU VIOLENCE ?  

QUELS CHEMINS POUR  ÉDUQUER ?  

Le Conseil annuel de l'Union Mondiale des Enseignants 

Catholiques (UMEC-WUCT)  s'est tenu cette année à Bruxelles 

(15-17 novembre), grâce à l'hospitalité amicale et généreuse 

de collègues de la COV, l'association des enseignants catholiques de Flandre. 

Le thème choisi avait un aspect provoquant : les parcours éducatifs sont-ils orientés 

vers la liberté ou la violence ? 

Il semble naturel que l'éducation pour la liberté soit une priorité pour tout 

établissement d'enseignement et pour chaque enseignant, mais nous nous rendons 

compte qu'il existe souvent des compréhensions différentes de la liberté et des 

écarts entre les objectifs fixés et la réalité, entre le discours et la mise en oeuvre. 

Nous avons ainsi abordé les styles d'enseignement, les choix de contenu, les 

relations intra et extrascolaires, la relation élève-enseignant, le curriculum explicite et 

implicite, l'utilisation des disciplines, les activités réalisées....  

Il s’agissait d’en interroger les fondements éthiques et les visées éducatives.  

Des points d’attention et de discernement s’imposent : Il faut être attentif aux 

impasses, aux chemins pervers ou sournois, à ceux qui désorientent et ne laissent 

pas mûrir la pensée critique.  

Dans le domaine de la pédagogie, il faut interroger la vision de la vie qui guide les 

institutions éducatives, chaque enseignant, les familles et les médias.  

Il faut encore élargir aux valeurs qui imprègnent l'environnement culturel des élèves 

et des enseignants. 

En outre, il nous faut tenir compte de la réalité d'aujourd'hui marquée par des choix 

identitaires ou souverainistes. Ils génèrent des formes d'éducation favorisant les 

choix égoïstes et la violence qui entretiennent des tensions et des conflits dans de 

nombreux pays. 

Mais nous ne devons pas nous décourager. Pour la pédagogie de l’Evangile, éduquer 

est un chemin d'espérance et d'engagement. Il s’agit de connaitre le passé et le 

présent pour explorer les perspectives d’avenir  et préparer un avenir meilleur. Sans 

espérance, il n'y a pas de projet : on reste désorienté, embourbé dans le brouillard 

ou dans les marécages de l'autoréférence, on reste paralysé par le sentiment 

d’impuissance et les vaines plaintes. « L'éducation est au service d'un humanisme 

intégral et l'Église, en tant que mère éducatrice, regarde toujours les nouvelles 

générations dans la perspective de la formation de la personne humaine, tant en vue 
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de sa fin ultime que pour le bien des différentes sociétés, dont l'homme est membre 

et dans lesquelles, devenu adulte, il aura des tâches à accomplir » 1. 

Ces questions ont été discutées au cours des travaux du Conseil, qui a été préparé 

dans différentes parties du monde à partir d’un "Instrumentum laboris".  

Le Conseil a également été l'occasion d'une réflexion sur les différentes formes 

d'échanges et de solidarité entre les membres de l’UMEC. 

Les participants, venus de différents pays (Allemagne, Argentine, Belgique, Burundi, 

Congo, Philippines, France, France, Grande-Bretagne, Inde, Italie, Pays-Bas, 

Roumanie), ont favorisé un débat riche, nourri par les expériences dans les 

institutions où ils opèrent (écoles et universités) et par les interventions 

programmées. 

Les participants ont également abordé les situations d'extrême pauvreté et les 

conflits quotidiens dans certains pays représentés. Ils ont pu exprimer la nécessité 

pour l’UMEC de travailler la solidarité entre les enseignants chrétiens à travers le 

monde.  

Parmi les différents témoignages, les plus significatifs furent ceux qui présentent es 

bonnes pratiques en faveur de l'éducation pour la paix dans certains pays 

connaissant des problèmes importants (conflit, pauvreté, difficultés sociales) comme 

par exemple Burundi 2, République du Congo 3, République Démocratique du Congo4,  

Cameroun 5, India6. 

Les travaux du Conseil, coordonnés par le Président Guy Bourdeaud'hui et par 

l'Assistant ecclésiastique, Mgr Vincent Dollmann, Archevêque de Cambrai, ont été 

enrichis par la participation du Nonce apostolique en Belgique, Mgr Augustin Kasujja, 

et de Mgr Luc Van Looy, Président de Caritas Europa et Evêque de Gand. 

Le Préfet de la Congrégation pour l'Education Catholique, le Cardinal Versaldi a 

exprimé dans son message "sa sincère gratitude pour le travail de service accompli 

par l'Union", encourageant l'Union à avancer grâce aussi à la présence des jeunes. 

La partie culturelle offerte par la COV7 fut intéressante, avec une visite du Parlement 

européen et de la ville. 

L'UMEC-WUCT, association d'enseignants catholiques travaillant dans les écoles 

catholiques et laïques de diverses parties du monde, fondée en 1951, a conclu son 

travail en planifiant son chemin vers la nouvelle année, caractérisée par sa 

participation à l'initiative promue par le Pape François, qui aura pour thème 

"Reconstruire le pacte éducatif mondial" 8, afin de « renouveler l'engagement aux 

                                                             
1 Pape François, Discours à la Congrégation pour l’Education Catholique, 9 février 2017 
2 Equipes des Enseignantes du Burundi 
3 EECO, Equipes des Enseignants de La République du Congo 
4 Université de Lubumbashi et Ecoles Salésiennes 
5 IAPDA, Association internationale en Action pour la Paix et le Développement en Afrique  
6 Association of Montfort Schools  
7 COV, Belgium - Christelijk Onderwijzersverbond 
8 https://www.educationglobalcompact.org/en/ 

https://www.educationglobalcompact.org/en/
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jeunes générations et de renouveler la passion pour une éducation plus ouverte et 

inclusive, capable de patient écoute, dialogue constructif et compréhension 

mutuelle... Unir les efforts pour une large alliance éducative nécessaire à la formation 

de personnes mûres, capables de surmonter la fragmentation et l'opposition et de 

reconstruire le tissu des relations pour une humanité plus fraternelle »9.  

A cet effet, les différentes institutions membres de l'UMEC-WUCT organiseront des 

groupes de travail et autres initiatives de réflexion sur le thème et l'élaboration d'un 

document commun. 

En novembre 2020, l'Assemblée Générale de l'Union se tiendra à Rome pour le 

renouvellement du Comité exécutif, la vérification des activités menées et la 

planification de la nouvelle période de quatre ans. 

                                                                                                      Giovanni Perrone – secrétaire général 

Texte original en langue italienne  

1 Equipes des Enseignantes du Burundi 
1 EECO, Equipes  Enseignants de La République du Congo 
1 Université de Lubumbashi et Ecoles Salésiennes 
1 IAPDA, Association internationale en Action pour la Paix et le Développement en Afrique  
1 Association of Montfort Schools  
1 COV, Belgium - Christelijk Onderwijzersverbond 
1 https://www.educationglobalcompact.org/en/ 
1 Pape François, 12 septembre 2019 
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UMEC-WUCT 

Union Mondiale des Enseignants Catholiques 
Histoire : Les origines de l’UMEC remontent à 1908, année durant laquelle les Présidents des 

associations d’enseignants catholiques d’Autriche, des Pays-Bas, de Suisse et d’Allemagne, 

au cours d’une réunion organisée pour traiter de problématiques éducatives, lancent l’idée de 

réunir les professeurs catholiques au niveau international. Le projet se concrétise par la 

création, en 1912, de la Weltverband Katholischer Pädagogen, association mondiale 

d’éducateurs catholiques dont les activités, interrompues par les deux guerres mondiales, sont 

reprises en 1951, avec la fondation à Rome, à l’instigation de dirigeants d’associations 

nationales de 17 pays, de l’Union Mondiale des Enseignants Catholiques. 

Identité  : L’UMEC se met au service des associations nationales d’enseignants catholiques 

qu’elle regroupe, en coordonnant leurs activités d’étude et de recherche finalisées à insérer les 

enseignements de l’Église dans le secteur de l’éducation et de l’école ; elle favorise et soutient 

la création d’associations d’enseignants catholiques dans le monde ; elle diffuse la 

connaissance d’initiatives et d’expériences dans le milieu de la formation religieuse, morale et 

professionnelle des éducateurs et dans le domaine de l’apostolat parmi les enseignants ; elle se 

bat pour la défense et le respect des droits et de la liberté éducative des enseignants 

catholiques. 

Statut canonique : Association internationale de fidèles laïcs de droit privé 

Statut civil : Organisation Internationale non gouvernementale d’inspiration catholique 

                                                             
 
 

umec.wuct@gmail.com  - wuct-umec.blogspot.com  - umec@org.va 

https://www.educationglobalcompact.org/en/
mailto:umec.wuct@gmail.com
mailto:umec@org.va
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mailto:umec@org.va
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Comité  Executif UMEC-WUCT 

 

Conseil - Bruxelles 

2019

L’UMEC-WUCT compte  associations membres   

présente en Afrique, Amérique, Asie, Europe. 

Site Internet : http://wuct-umec.blogspot.com 

Siège Social : Union Mondiale des Enseignants Catholiques 

CLIVO MONTE DEL GALLO, 48 - 00165 ROMA 

Tel. +39 06634651 - fax +39 0639375903  

E-mail : umec@org.va – umec.wuct@gmail.com  

http://wuct-umec.blogspot.com/
mailto:umec@org.va
mailto:umec.wuct@gmail.com
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Les EQUIPES ENSEIGNANTES DU CONGO (EECO) vous 
souhaitent les meilleurs vœux pour 2020, une année de rupture, 
une année « sans »…. 
Sans problèmes de santé, sans motifs de grogne, sans tuile qui 
vous tombe sur la tête, sans tracasseries… mais aussi une 
année vivifiante, dynamique, des projets plein la tête, et 
l’énergie pour les réaliser. 
 
Que 2020 vous apporte la joie qui éclairera vos journées, la 
santé qui vous permettra de réaliser l’ensemble de vos projets. 

Excellente année à vous et à toute votre communauté 
Amitiés ! En espérant vous revoir bientôt !!! 

 

 


