Communiqué de la Congrégation pour l'éducation catholique
Le temps que nous vivons, en raison de la propagation de la pandémie causée par Covid-19,
est un temps où nous n'étions pas préparés. Nous avons été emportés par un événement
traumatisant, qui s'est produit sans avertissement et a créé une urgence
extraordinaire. Certains luttent contre la mort, d'autres contre la peur, certains ont perdu
leur emploi et d'autres, pire encore, ont perdu famille et amis.
La dimension de l'inattendu et de l'imprévisible a pris la place de toutes nos certitudes. Cette
pandémie a mis en évidence la fragilité et les fléaux de la société: les pauvres, les sans-abri,
les personnes âgées, les détenus, les déséquilibres sociaux, l'égoïsme individuel et national.
Et dans ce black-out qui a provoqué un profond ralentissement de notre vie ordinaire et de
la société du troisième millénaire, nous avons le devoir de ressentir plus profondément le
sens de l'existence, de trouver un moyen de recommencer à vivre. , à partir de nouvelles
bases, même si nous savons que ce ne sera plus la même qu'auparavant.
Une indication claire vient de l'expérience que le Pape François nous a fait vivre avec la
prière du vendredi 27 mars 2020 à San Pedro: nous devons revenir avec mémoire à l'histoire
vécue entre Dieu avec des hommes et des femmes, gardés pour les traditions de nos
peuples, comme le Pape nous l'a montré devant le Crucifix sur une place déserte et ravagée
par la pluie, de comprendre à nouveau que cette mort nous a sauvés et fait de nous tous
des frères.
Se dégage de cette icône extraordinaire, qui restera pour l'histoire, l'énergie spirituelle pour
répondre à la crise des multiples visages dans lesquels nous vivons; Oui, car c'est une crise
personnelle, une crise de relations, pour certains aussi une crise de foi car ils mettent en
garde contre l'éloignement apparent de Dieu, crise de la communauté, d'un peuple et de ses
institutions, crise de l'histoire et du monde.
Face à cette crise et dans l'esprit du Carême, vécu cette année d'une manière
exceptionnelle, pour le croyant il y a la lumière de Pâques. La mort et la résurrection de
Jésus-Christ ouvrent une perspective de vie qui n'aura pas de fin et qui nous permet de
regarder avec confiance et une ferme espérance vers l'avenir.
La Congrégation pour l'éducation catholique souhaite exprimer sa proximité et sa volonté
d'encourager toutes les écoles catholiques, les facultés ecclésiastiques et les universités
catholiques; en particulier, il remercie les directeurs, les recteurs, les présidents, les doyens,
les enseignants et le personnel administratif et de service qui, au cours de ces mois, gèrent
la fatigue grave, garantissant le développement des activités scolaires et académiques, à
travers de la modalité de distance pour assurer la continuité et la conclusion "régulière" de
l'année universitaire en cours, comme indiqué dans la note de la Congrégation, relative aux
examens et tests équivalents dans les institutions académiques ecclésiastiques (12 mars
2020) .
L'UNESCO a également, compte tenu de ces jours-ci les interventions nécessaires pour faire
face à la grave situation d'urgence, a repris l'un des objectifs du Programme Éducation
2030 , qui appelle à «concevoir des systèmes éducatifs plus résilients et plus réactifs aux
conflits, pour les troubles sociaux et les risques naturels, pour que l'éducation continue de
fonctionner au milieu des situations d'urgence, pendant les conflits et dans les périodes qui
les suivent ». Malheureusement, cet événement soudain n'a pas laissé le temps d'une

préparation adéquate dans toutes les institutions, de sorte que la continuité des cours est
garantie ou que les transformations nécessaires à l'enseignement à distance sont introduites.
De même, la crise provoquée par la pandémie a créé une grave urgence non seulement dans
les établissements scolaires et universitaires, mais a également touché directement les
familles qui, tout en effectuant leur propre travail, doivent s'adapter à la nécessité
d'accompagner le les enfants qui étudient à la maison et pas tous sont équipés des outils
informatiques relatifs et préparés à faire face à la présence continue des enfants à la maison.
Face à cette série de problèmes, dont le premier est la santé et toutes les précautions prises
pour la préserver, il faut tout d'abord répondre aux demandes immédiates de conclure
régulièrement l'année universitaire en cours. Mais, en même temps, il faut considérer le fait
que la situation actuelle pourrait se prolonger et que, par conséquent, nous devons nous
organiser pour l'avenir et savoir discerner les opportunités que cette crise nous offre.
Alors que nous vous invitons à rester attentifs à ce que les Ministères compétents des écoles
et universités ont pour les établissements d'enseignement de chaque pays, nous demandons
à chacun d'accompagner et d'assurer la sécurité des enfants et des jeunes, et d'affronter
avec patience et intelligence et collaboration active ce moment spécial pour le temps qui
sera nécessaire.
À la communauté d'Ephèse, Saint Paul a écrit: «Alors, regardez attentivement comment vous
vivez (…) en faisant bon usage du temps présent, parce que les jours sont mauvais (…)
plutôt remplissez-vous de l'Esprit (…), en remerciant continuellement Dieu le Père , au nom
de notre Seigneur Jésus-Christ »(cf. Ep 5, 15-20). Cette crise pourrait devenir une occasion
pour les institutions universitaires catholiques du monde entier de confirmer le témoignage
de leur propre identité et mission en tant que communauté de foi et de charité.
Avec Saint Paul, nous vous invitons à renouveler votre foi au Ressuscité et à vivre cette fois
une vigilance constante, en utilisant au mieux les dons reçus par Dieu.
Le désir pascal que nous adressons à tous est de renouveler notre foi dans la réalité
mystérieuse de la résurrection du Fils de Dieu qui donne sens et éclaire tout. Cela nous
pousse à ouvrir nos cœurs et nos esprits à Dieu et à nos frères avec force et détermination,
et à investir nos talents dans ce «temps présent». Oui, car le croyant n'est pas invité à vivre
une spiritualité désincarnée et abstraite, mais à adhérer à la réalité, qui doit être envahie de
lumière, de fraternité, de joie et de paix.
Joyeuses Pâques!
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