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Les 24, 25 et 26 août derniers, trente-trois
responsables de l’animation de CdEP se sont
retrouvés à Issy-les-Moulineaux afin de pour-
suivre la mise en œuvre du projet de l’asso-
ciation. La rencontre s’est organisée autour
de trois temps forts : l’analyse de la remontée
du questionnaire proposé dans CdEP Info
n°4, un travail en ateliers (reflet des diffé-
rentes facettes du mouvement) et une syn-
thèse générale faisant émerger des
propositions et des chantiers pour l’avenir.

L’après-midi du 24, la présidente Anne-
Marie Marty a rappelé l’été particulièrement
riche en rencontres pour les membres de
CdEP (journées du SIESC à Strasbourg, ses-
sion de la Fédération Protestante, session de

Ristolas, Bureau international, présence des
membres de CdEP à Lourdes au titre du

CCFD). Nous avons procédé à la synthèse
de la remontée du questionnaire mentionné ci-
dessus. Les nombreuses réponses, représen-
tant plus de 420 personnes, nous ont permis
de mesurer la vitalité de l’association et de
prendre conscience des préoccupations et des
différents modes de fonctionnement des adhé-
rents. 

Je me contenterai ici de relever quelques-
unes de leurs réflexions.

Beaucoup de réponses portaient sur les
pistes de réflexion proposées : 
1. L’Institution :
• L’Institution École :
“Les réformes vont à l’encontre de la qualité

de l’école publique ; elles sont inadaptées aux
besoins de l’enfant.” (région Île de France)

“Les enseignants ne se sentent pas soute-
nus par l’Institution et le malaise s’amplifie.”
(région Lorraine)

“Les Équipes soulignent le problème de la
communication dans les établissements sco-
laires.” (région Midi-Pyrénées)…

• L’institution Église :
“Comment rester en Église ?”, “Comment

gérer la parole institutionnelle de l’Église ?”
(région Sud-Est)

“Liberté évangélique et autorité cléricale”
(région Aquitaine)…
2. Le professionnalisme :
L’accent est mis sur les difficultés de l’en-

seignement. Qu’est-ce qui rend possible l’ac-
tion d’enseigner ? (solidaire / solitaire)…
3. La laïcité, comme la lecture des textes

bibliques préoccupent bien évidemment les
équipes.

Laïcité et religion (équipe de Bordeaux),
lecture de Saint Paul (équipe de Bayonne)… 
4. D’autres thèmes ont été abordés comme

par exemple :
Inventer / communiquer
Bioéthique
Développement équitable
Résister pour exister
La crise et ses conséquences sur l’écono-

mie en France, en Europe, laissant en marge
de notre société de plus en plus de pauvres
(Conférence de François Borella à Nancy).

Modernisation et valeurs
5. La revue est lue, appréciée et certains de

ses articles sont travaillés : par exemple “Lettre
à un jeune professeur” de Philippe Mérieu.
6. Les événements qui ont fait violemment

réagir la plupart d’entre nous ont été bien évi-
demment :

Les déclarations de Benoît XVI.
Les accords de Bologne signés par l’état

Français et le Vatican, accords qui donnent
aux facultés catholiques le droit de délivrer
des diplômes universitaires : la laïcité à la-
quelle nous sommes attachés nous semble
fortement menacée.
Après des carrefours qui prolongeaient ce

riche tour de table, nous avons procédé à
une mise en commun dont je vous propose
un rapide éclairage.

Compte rendu de la rencontre
d’Issy-les-Moulineaux
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• CdEP nous engage à avoir un regard sur
les “misères du monde”, à garder les yeux
ouverts sur le besoin des plus misérables,
des plus démunis.

• Il nous permet de nous ressourcer, car
c’est là que nous pouvons nous livrer en
toute confiance, en toute liberté (sur nos dif-
ficultés, nos contradictions…)

• Il nous permet de prendre du recul, d’ap-
porter à l’extérieur un regard autre sur
l’École.

• Mais nous sommes convaincus qu’il faut
inventer dans l’avenir d’autres modes de
fonctionnement, à côté des équipes de base :
des forums ? des groupes de paroles ?…

• À nous d’utiliser de manière plus interac-
tive notre site, outil très efficace pour rester
en contact avec les personnes isolées.

• Nous manquons d’audace, d’ambition
pour assurer la visibilité de l’association :
pourquoi ne pas programmer, avec des par-
tenaires privilégiés, une Journée nationale
des Enseignants Chrétiens du Public ?

• Comment le national peut aider à ces ini-
tiatives ? Il est le cœur de l’association : il re-
laie ce qui se passe dans les différents lieux
de réflexion et propose en retour des chan-
tiers, des pistes.

Nous avons senti l’urgence d’exprimer une
solidarité par rapport aux enseignants en
souffrance et avons décidé, en soirée, de ré-
diger un communiqué de presse, à envoyer à
différents journaux, communiqué actuelle-
ment en ligne sur le site.
La matinée du deuxième jour a été es-

sentiellement consacrée à un travail en ate-
liers (revue, site, session des actifs,
international) qui a donné lieu à une synthèse
dont les points essentiels ont été très bien
évoqués dans le texte rédigé par Christian
Guiraud que vous trouverez sur le site.
En soirée, nous avons abordé la prépara-

tion de la rencontre nationale des 17 et 18
avril 2010, organisée en deux temps : une
AG suivie d’une réflexion autour du thème
Une Église, pour quelle unité ? Les interve-

nants, contactés par Daniel Moulinet, seront
Céline Béraud (Centre des Hautes Études de
Sciences Sociales) et Jean-Louis Blaise (vi-
caire épiscopal de l’Évêché de Verdun). Le
thème a déjà suscité les questions sui-
vantes : quel type d’unité peut-on vivre dans
l’Église ? Que célèbre-t-on ensemble ?

Tous ces moments de partage et de ré-
flexion ont abouti le mercredi 26 en mati-
née à une synthèse finale.

Tout d’abord, nos “fils rouges” – personnes
à l’écoute de tout ce qui avait été dit – ont
pointé les questions et constats suivants : 
� Chantal de la Ronde pour l’animation :

Qu’est-ce qui rend possible l’acte d’enseigner ?
Quelle formation pour quelle transmission ?
Quels choix fondamentaux ?
L’éducation à travers l’intergénérationnel.

Des signes, des réponses à trouver dans la
solidarité.
� Christine Antoine pour l’International :

Le souci d’une meilleure information (cf. le
texte rédigé par Michèle Bourguignon). 

La proposition de temps forts programmés
entre 2011 et 2013.

La nécessité d’une réflexion approfondie
sur l’International (Y a-t-il une internationale
de l’Éducation ?).
� Marie-Françoise Tinel pour la revue :

Elle souligne un mouvement qui va du local
à la revue : il faut faire remonter la richesse
de nos expériences, et un mouvement in-
verse de la revue vers le local : la revue pro-
pose des textes distanciés de la réalité.
� Gérard Fischer pour le site :

Cet outil, entré dans les mœurs, est incon-
tournable. Il est évolutif et doit être alimenté
en permanence, d’où la nécessité d’une prise
en charge plus collective de son fonctionne-
ment. Merci à Christian Guiraud d’apporter
son aide à Gérard Fischer dans ce domaine.

Il ressort de cette analyse globale et des
réactions qu’elle a suscitées au sein du
groupe les propositions et/ou chantiers
pour l’avenir suivants : 
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Il est nécessaire d’assurer une meilleure ar-
ticulation des différentes facettes de CdEP
(Quand on parle de l’international, on se situe
dans une Église universelle. Politique, éco-
nomie et éducation s’entrecroisent). 

Une session sur Éducation et International
est envisagée en 2011. Elle suppose bien
évidemment la participation des partenaires
étrangers : nous serions très heureux de pou-
voir rencontrer à cette occasion les équipiers
des autres continents.

CdEP a pour mission d’aider à apporter des
réponses aux enseignants chrétiens. Pour
cela une certaine vigilance s’impose :

Demandons-nous de quelle façon nous pou-
vons aider les personnes à poser des actes. 

Soyons attentifs à toute démarche symbo-
lique et à ce qu’elle exprime (cercles de si-
lence, solidarité(s), réflexion avec d’autres,
silence intérieur…).

Il existe des désirs profonds de faire avan-
cer les choses ; à nous de les soutenir.

Dans ce temps où les idéologies sont tom-
bées, il faudrait que nous soyons en mesure

de proposer une utopie. Soyons prophé-
tiques. CdEP doit être un remède contre la
désespérance en proposant des analyses qui
ne perdent pas de vue l’Évangile.

Des concepts seraient à retravailler : 
Réfléchir sur le mot “résister” (dans une

perspective optimiste), sur le mot “contem-
pler” (savoir contempler ce qui naît ; l’esprit
souffle sur des personnes et des groupes).

Retravailler sur “utopie”, “idéologie”, “pro-
phétisme”.

Reprenons aussi les pistes de l’année der-
nière, mais en mettant l’accent sur la dimension
internationale de l’association.

Des moments de prière et de chants, pré-
vus en début de journée, tout comme la cé-
lébration eucharistique authentique et
fraternelle qui clôturait la rencontre, nous ont
permis de nous ressourcer à la parole de
Jésus-Christ et de nous rappeler que son es-
prit est à l’œuvre en chacun de nous.

Michèle Lesquoy, pour le bureau

COMMUNIQUÉ

Délégués de Chrétiens dans l’Enseignement Public (CdEP), réunis à Issy-les-Moulineaux, nous nous
sentons solidaires de nos collègues enseignants de tous niveaux, de la maternelle à l’université, qui souf-
frent actuellement dans l’exercice de leur métier :

- enseignants qui se heurtent à une difficulté de transmission dans une Ecole reflet d’une société dont
les repères sont bouleversés ;
- enseignants qui attendent vainement de l’institution un soutien et une organisation adaptée aux be-
soins des élèves et des étudiants.

Ces collègues, de surcroît, ont le sentiment que les réformes mises en place ou en projet, non concer-
tées, heurtent leurs conceptions éducatives, leur déontologie et leurs valeurs humanistes. Face à ce déni,
ils déplorent de devoir dépenser tant d’énergie pour des avancées insignifiantes.

Désireux de construire l’École de demain, nous voyons avec espérance ceux qui agissent sans relâche
pour que, malgré toutes les difficultés, les plus démunis trouvent leur dignité. Nous soutenons et rejoi-
gnons ceux  qui, dans ce but, osent poser des actes  exigeants et risqués.

Notre foi en Jésus-Christ nous rend attentifs à ce malaise, nous engage à agir là où nous sommes, à
prendre nos responsabilités d’acteurs impliqués et à témoigner ainsi de l’espérance qui nous anime.

Le 25 août 2009
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Sauf imprévu, nous devrions signer bientôt
une promesse de vente pour le 18 rue Ernest
Lacoste. L’agence aurait trouvé un acqué-
reur pour un prix un peu plus élevé que celui
fixé par les Domaines.

Dès que cette signature aura eu lieu, nous
rechercherons un local adapté à nos besoins.
Nous rendrons compte à lʼAssemblée Géné-
rale de lʼavancement de cette recherche.

Actuellement Juliette Panek assure une
journée de permanence et de secrétariat rue
Lacoste et le reste du travail boulevard du
Montparnasse. Bientôt tout sera regroupé en

un même lieu, ce qui sera plus simple et plus
efficace.

En attendant, le déménagement de la rue La-
coste se précise. Une équipe animée par An-
toine Martin s’occupe des papiers et des
archives et va bientôt s’intéresser aux meubles.

Toutes les bonnes volontés sont bien
sûr acceptées pour aider à ce difficile
travail de tri et de logistique. Merci de

vous faire connaître.

Un acquéreur pour la rue Lacoste ?

€  € € € € € € € € € € € 

Finances
Nous avons envoyé une lettre aux abonnés à Lignes de crêtes et aux cotisants CdEP qui

nʼavaient pas encore pu renouveler leur abonnement ou leur cotisation.
Au 28 octobre, nous en sommes à 84 % dʼabonnements et à 86 % de cotisations par rap-

port à 2008.
Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à lʼappel et à ceux qui cotisent ou sʼabonnent pour

la première fois .

€  € € € € € € € € € € € 

� Conseil d’administration

11 octobre 2009
16 janvier 2010
6   juin 2010

� Bureau

21 novembre 2009
6   mars 2010
8   mai 2010

� Commission de l’International

9   janvier 2010
15 mai 2010

� Comité de rédaction de
“Lignes de   crêtes”

9   janvier 2010
10 avril 2010
26 juin 2010

Animation nationale
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En juillet, Gabrielle Gaspard a représenté
CdEP à la rencontre de la Fédération Pro-
testante de l’Enseignement dont le thème
était La transmission.

Elle a pu observer les similitudes entre
nos deux mouvements, ce qui ne l’a pas
surprise puisque nous avons, avec d’autres
partenaires, travaillé ensemble au sein de
Chrétiens École Laïque dans les années 90
(deux colloques sur la laïcité et la participa-
tion à la manifestation pour s’opposer au fi-
nancement des bâtiments de l’école
privée).

Plus récemment, Alain Akpwa Medou, de la
FPE, a participé à l'AG de fusion en 2007 et
en 2009 à celle de Peltre.

La FPE a relayé le communiqué sur “le ma-
laise des enseignants” dans sa revue Foi et
Éducation. 

Nous comptons entretenir et renforcer ces
liens d'amitié, en nous informant réciproque-
ment de nos projets :

Samedi 13 mars, de 17 h à19 h
à la Maison du Protestantisme
47 rue de Clichy  - 75009 Paris

débat autour de :
Apprendre,

un désir à construire et à faire vivre

Bon renouvellement de partenariat à nos
deux associations !

Fédération Protestante de l’Enseignement

Les intervenants sont en partie trouvés. Vous
trouvez dans cet envoi le tract qui vous permettra
de proposer cette session aux actifs que vous
connaissez, quʼils soient ou non au CdEP. Il est
également mis en téléchargement sur le site, en-
voyé aux invités à la Rencontre de Responsables et
à divers mouvements partenaires. Le groupe pré-
voit aussi une affichette qui sera disponible lors de
la Rencontre Nationale et de lʼAG dʼavril prochain.

RENCONTRE POUR LES ENSEIGNANTS EN ACTIVITÉ
à Montferrand, près de Besançon

du 22 au 26 août 2010

22 - 26 août  :  session des enseignants en activité
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Hommage aux disparus

”Par le souvenir vivant
de ce que j’ai reçu de toi,

c’est toi qui demeures en moi”

Ces derniers mois ont vu la disparition de plusieurs grandes figures de l’association. Des
militants, des prêtres, que nous avons côtoyés pendant des années, qui nous ont aidés, sou-
tenus. Des amis avec qui nous avons partagé des moments intenses. Nous ne pouvons ren-
dre à chacun un long hommage individuel dans nos publications ; aussi cela sera ou a déjà
été fait sur le site www.cdep-asso.org. Pensez à transmettre, si ce n’est déjà fait, à notre
webmestre, vos photos, vos textes, et, si vous en avez, des textes rédigés par la personne
disparue qui peuvent avoir une résonance avec l’actualité. Ces textes pourront éventuelle-
ment aussi paraître dans Lignes de crêtes. 
Jacques Malandain, Rouen, auteur d’articles sur la laïcité, Conseil d’Administration de la

Bibliothèque Duclercq. (Ldc n°2)
François Laplanche, Angers, spécialiste de l’histoire de l’Église, responsable de la ru-

brique “Croire” de Trajets. (Ldc n°3) 
Gilbert Huissoud, Annecy, aumônier en Haute-Savoie et ancien aumônier national des

Équips Enseignantes de 1982 à 1986. (Ldc n°4)
Albert Samuel, Lyon, enseignant, a aidé à la réflexion comme intervenant dans bien des

rencontres et par ses écrits dans Partie Prenante.
Bernard Caillierez, Lille, ancien responsable de l’animation de la Paroisse Universitaire et

en particulier des Documents, membre du premier CA de CdEP et du Comité de rédaction
de Lignes de crêtes. (Ldc n°4)
Paul Noblet, Nantes, aumônier, a participé à de nombreuses rencontres et sessions des

Équipes Enseignantes.

Pour Noël pensez à offrir des abonnements à
Lignes de Crêtes…

La rencontre de responsables, à Issy-les-Moulineaux, fin août, a été très encourageante pour
le Comité de rédaction. Elle a fait apparaître de nombreuses questions qui devraient fournir la
matière des prochains numéros. Voici quelques-uns des thèmes qui seront abordés  :

•  Choix de vie, agir, réagir.
•  Les enseignants producteurs de richesses ?
•  Une société de l'évaluation, intérêt et limites.
•  Masculin-féminin à l'École et dans l'Église.

…Ou bien donnez-nous lʼadresse de personnes que la revue pourrait intéresser :
nous leur enverrons un exemplaire de votre part.
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SIESC - Fédération Européenne d'Enseignants Chrétiens

La commission de l’International du CdEP
assure “la mise en réseau” des différentes as-
sociations internationales avec lesquelles le
CdEP vit un partenariat. Elle a le souci de dif-
fuser dans l’association cette sensibilité. 

Actuellement la commission est composée
de  : Christine Antoine (SIESC),  André Pois-
son, Catherine Quartier, Marie Becker et Ni-
cole Morin (liens avec les équipiers et
Commission Éducation du CCFD). La com-
mission recherche une personne qui fasse
le lien entre les équipiers français et euro-
péens. Le délégué CdEP au CCFD pourrait
faire partie de cette commission.

Le SIESC ou FEEC (Fédération Européenne
d’Enseignants Chrétiens) nous ouvre aux ri-
chesses et aux questions de nos collègues
des divers pays d’Europe en particulier Cen-
trale et de l’Est. Il propose une rencontre an-
nuelle dans un pays européen différent, édite
le bulletin SIESC ACTUEL et renseigne le site
internet   www.siesc.eu/en/

Cette année la rencontre a eu lieu en
France, à Strasbourg. Elle a rassemblé 129
enseignants venus de 16 pays : Albanie, Al-
lemagne, Autriche, Belgique, Biélorussie,
Bosnie, Croatie, France, Italie, Luxembourg,
Pologne, République tchèque, Roumanie,
Serbie, Slovénie, Ukraine.

Le thème était : Citoyens, enseignants,
chrétiens, comment éduquer à la citoyenneté
dans nos différents pays européens ?

Le CCFD Terre Solidaire est une ONG ;
elle est animée par une collégialité de 28
mouvements et services d’Église et d’un
important réseau de bénévoles issus ou
non des mouvements répartis dans les dio-
cèses de France. 

Face à l’intensification et à la diversification
des pauvretés dans le monde, les missions
du CCFD Terre Solidaire sont plus que ja-
mais nécessaires pour susciter, promouvoir
le développement humain des populations
qui se prennent en charge elles-mêmes. Il a
reçu, depuis 1961, des évêques de France la
mission de susciter et d’encourager des ac-
tions de solidarité avec les pays du Sud.
Dans ce but l’animation et la collecte de ca-
rême lui sont confiées.

Le CCFD a deux missions essentielles :
• Le soutien financier et moral aux 500 initia-

tives animées par des partenaires, réparties
dans les pays du Sud et de l’Est. Ces initiatives
tournent essentiellement autour de six théma-
tiques : Souveraineté alimentaire, Prévention et
résolutions de conflits, Migrations internatio-
nales, Partage des richesses financières, Évo-
lution des rapports hommes/femmes, Mise en
œuvre d’une économie sociale et solidaire.

• L’Éducation au développement ici en
France permet une conscientisation des ci-
toyens (enfants, jeunes, adultes) sur les
causes de la pauvreté et d’un nécessaire
changement de vie, changement de modèles
économiques pour une meilleure répartition
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des richesses, respect des ressources, res-
pect de la planète, respect des conditions de
travail des populations les plus pauvres, res-
pect des migrants.

• Pour ces deux missions le CCFD déve-
loppe le plaidoyer qui est un moyen d’action
auprès de l’opinion publique afin de faire
pression sur les décideurs économiques et
politiques là-bas et ici.

www.ccfd.asso.fr

Le CCFD soutient parmi ses 500 initia-
tives, un partenaire très proche du CdEP :
Dialogue et Coopération. 

Dialogue et Coopération est le secrétariat des
Équipes Enseignantes vivant en Afrique, en
Asie, en Amérique latine, en Europe. (Rappel :
CdEP est la fusion des Équipes Enseignantes
de France et de la Paroisse Universitaire).

Le CCFD finance en partie les frais de
voyage des équipiers d’Amérique latine,
d’Afrique, d’Asie qui peuvent ainsi organiser
tous les quatre ans des rencontres continen-
tales et partager leurs nombreuses questions
éducatives, difficultés face à la guerre, face
au sida, à la pauvreté, à la corruption… diffi-
cultés et enjeux concernant l’éducation dans
leurs différents pays.

Dialogue et Coopération organise chaque
année, à Paris, un Bureau International com-
posé d’un délégué par continent, d’un aumô-

nier continental et d’un représentant de Dia-
logue et Coopération. Moment très fort où
chacun peut exprimer la situation géopoli-
tique de son continent et tout ce qui touche
l’éducatif, donc à l’avenir des enfants et des
jeunes dans des contextes difficiles. 

Ce bureau est une photographie de l’édu-
cation au plan mondial.

Dialogue et Coopération édite un bulletin in-
ternational Entre Nous, traduit en anglais et
en espagnol. Deux numéros annuels : un
compte rendu du Bureau international et un
numéro spécifique sur une problématique
vécue dans tous les continents, par exemple
les migrations, la corruption, l’éducation à la
protection de l’environnement…

Dialogue et Coopération publie également
un bulletin interne, La Lettre, qui fait écho en
particulier au courrier reçu.

Ce secrétariat fonctionne grâce à une se-
crétaire salariée à mi-temps et à des per-
sonnes bénévoles qui interviennent dans
différentes tâches : interprétariat, accompa-
gnements, cuisine, réalisation de la revue…. 

CdEP membre de la collégialité du CCFD,
membre du SIESC et partenaire de Dia-
logue et Coopération est ainsi un acteur de
la solidarité internationale dans l’Église et
dans le monde.

Michèle Bourguignon

Chers amis équipiers,

Nous savons combien votre pays est éprouvé actuellement par les catastrophes naturelles qui ont
peut-être touché personnellement des membres de votre famille ou des amis proches.

Nous voudrions vous dire à cette occasion que nous sommes proches de vous par la pensée et  que
nous prierons tout particulièrement pour vous, au cours de la célébration qui nous réunit ce jour.

Paris, le 11 octobre 2009

Le Conseil d’administration de Chrétiens dans l’Enseignement Public (CdEP)
Issu de la fusion des Équipes Enseignantes et de la Paroisse Universitaire
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Dates Organisateurs Lieu
� 27 août 2009 v        Pas-de-Calais Amettes 62

� 2 octobre 2009 v        Marseille Marseille

� 10 octobre 2009 v        Lille Lille

� 10 octobre 2009 v        Marseille Marseille

� 11 octobre 2009 v        Loire Saint-Étienne

� 14 octobre 2009 v        CdEP 92 Courbevoie

� 17 octobre 2009 v        CdEP 03 Vichy

� 20 octobre 2009 v        Lyon Lyon

� 18 novembre 2009 v Union Parisienne Paris

� 12 décembre 2009 v        Équipe actifs Paris Paris

� 21 décembre 2009 v        Équipes du Pas-de-Calais Arras

� 21 décembre 2009 v        CdEP 42 Saint-Étienne

� 6 février 2010 v        Région Île de France Paris

� 20 mars 2010 v        Région Normandie Rouen

� 17 - 18 avril 2010 v        CdEP Issy-les-Moulineaux

� 1er mai 2010 v        Région Midi-Pyrénées Luzech

� 18 juillet-1er août 2010 v        CdEP  04 Ristolas

� juillet 2010 v        SIESC Oradea (Roumanie)

� 22 - 26 août 2010 v        CdEP Besançon

� 26 - 28 août 2010 v        CdEP Besançon

� 23 - 30 août 2010 v        CdEP 05 Le Laus

� 15 - 23 septembre 2010 v        CdEP Retraités Nantes

Vous trouverez tous les détails de ces rencontres  sur le site cdep-asso.org

Agenda
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Pensez  à le consulter et à nous communiquer vos initiatives suffisamment à l’avance.

Thème Contact

Marche, partage , célébration � Dominique Thibaudeau : 03 21 73 48 17

Travailler dans une classe difficile � Jean Kayser : 04 91 69 68 12

Bioéthique : Quels enfants pour demain ? � Bernard, Lucie Pinchemel : 03 20 91 25 91

Célébration de rentrée � Jean Kayser : 04 91 69 68 12

Messe de rentrée � Elisabeth Gay : 04 77 52 12 30

L’engagement : démarche volontariste ou appel ? � Chantal de la Ronde : 01 47 91 13 57
L

Réunion de rentrée : présentation de CdEP �

Partage :
ce qui fait notre vie de chrétien aux services des jeunes. � Daniel Moulinet : 06 71 19 03 69

La théorie synthétique de l’évolution
Intervenant : Simone Bailly

� Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50

Célébration de Noël à 17 h � Jean Handtschoewercker : 01 43 01 81 23

Célébration de Noël à 15 h � Dominique Thibaudeau : 03 21 73 48 17

Questions autour de l’homme religieux
Intervenant : Jean-Christophe Demariaux � Élisabeth Gay : 04 77 52 12 30
Nos choix : désirs, ambitions, rêves, appels… Volonté, Liberté ?
Sommes-nous éclairés par notre foi dans le Christ ?
Intervenant : Père Rémi de Maindreville

� Jean Handtschoewercker : 01 43 01 81 23

L’éducation est-elle posible sans le concours de la famille ?
Intervenant : Marie-Claude Blaise � Jean-Louis Gourdain : 02 35 61 48 31

Assemblée Générale - Rencontre nationale
CChheerr cchheerr   ll ’’uunnii ttéé   ddaannss  ll ’’ÉÉggll iissee

Intervenants : Céline Béraud, Jean-Louis Blaise
� Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50

Intervenant : Gérard Bessière � Paulette Molinier : 05 63 72 01 69

La Trinité
Intervenant : Bernard Michollet �       Maurice, Michèle Grancher :  04 74 70 92 39

Livre, chant, nature :
des approches possibles au monde de Dieu. � Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50

Session actifs
FFaaiirr ee   ééccoo ll ee   ddaannss  llaa   ssoo cc iiéé tt éé   aauu jjoouurrdd’’ hhuuii  ??

Intervenants : histoire de l’École, pédagogie, théologie
� Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50

Rencontre de responsables CdEP � Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50

Intervenant : Bertrand Gournay, recteur � Francis Filippi : 01 43 70 41 22

Sauvons la planète � André, Marie-Michelle Poisson : 01 43 76 20 09
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Issy-les-Moulineaux
Samedi 17 avril 2010 : Assemblée Générale

Dimanche 18 avril 2010  : “Chercher l’unité dans l’Église”

Notre Assemblée Générale du samedi 17 avril sera suivie d’une journée
de réflexion. À la suite des remous provoqués par quelques affaires très mé-
diatiques, comme la réintégration des évêques lefebvristes, nous avons sol-
licité deux intervenants pour nous aider à mieux cerner les problèmes de
l’Église actuelle.
Céline Béraud, sociologue, professeur à l’EHESS (École des Hautes Études

en Sciences Sociales), nous aidera à prendre le recul nécessaire, en analy-
sant les mutations du catholicisme dans ces dernières décennies.

Jean-Louis Blaise, vicaire général du diocèse de Verdun, rendra compte
des conclusions qu’il tire du synode qui vient de se terminer dans son dio-
cèse, en s’affrontant à la question, abordée sur le terrain, dans une perspec-
tive théologico-pastorale : comment réaliser l’unité dans l’Église aujourd’hui,
et quel type d’unité ?
Daniel Moulinet, aumônier national de CdEP, animera  une table ronde et

des travaux en carrefours devraient compléter le dispositif de cette rencontre.

� Pensez à réserver votre week-end dès maintenant
et à inviter vos collègues et amis.

Dépliant
Certains décou-
vrent le dépliant
joint à cet envoi.
Faites-en bon
usage, et n’hési-
tez pas à en
demander au
secrétariat.

cdep-asso.org

Pensez à consulter notre site, à le faire connaitre, à l'alimenter : 

�  Vous avez réalisé une action en classe ou avec des pa-
rents, dans le quartier ou dans l'établissement.

Racontez-la en quelques lignes.
� Vous avez écrit des textes, des prières lors de vos rencontres.

Partagez-les.
Envoyez-les au site cdep-asso.org ou au secrétariat.
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