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L’association Chrétiens dans l’Enseignement Public (CdEP) est née de la fusion en octobre 2007 des deux 
anciennes associations « la Paroisse Universitaire » et « les Équipes Enseignantes ». 

A nos yeux, notre place dans l’école laïque et notre foi chrétienne sont parfaitement conciliables et 
réciproquement fructueuses. 

Nous constatons en effet que nous vivons dans une société qui s'organise parfaitement en-dehors des religions, 
où les chrétiens sont de plus en plus minoritaires et où l'étiquette "catholique" est même souvent un obstacle 
à l'évangélisation. 

Et pourtant nous avons aussi le sentiment qu'il existe dans cette société une attente du message de l'Évangile. 
Pour ce qui nous concerne spécifiquement, la France est un état "laïque", et les fonctionnaires que nous 
sommes doivent avoir une attitude neutre dans l'exercice de leurs fonctions. En même temps, les enseignants 
chrétiens (souvent des femmes) sont précieux pour l'Église et engagés dans de multiples responsabilités 
ecclésiales. Il est donc très difficile de leur demander, en plus, de faire vivre un mouvement spécifique 
d'enseignants. Mais c'est dans ce contexte que nous cherchons toujours à inventer les formes d’engagement 
de CdEP. 

Dans une situation de plus en plus difficile alourdie par la pandémie, de nombreux personnels liés à l’Éducation 
Nationale perdent la foi dans leur métier, et les candidats à l'enseignement sont de moins en moins nombreux. 
Bien sûr, il existe encore des endroits où on enseigne dans de bonnes conditions, mais le moral des enseignants 
est globalement en baisse, et la mission de soutien de CdEP apparaît plus que jamais nécessaire. Nous devons 
trouver les moyens de l'assurer. 



Notre association se veut un lieu de parole, de relecture de vie, de ressourcement spirituel avec des réunions 
mensuelles d'équipe sur un thème, un temps de prière, une écoute bienveillante. Une session de 4 jours tous 
les 2 ans à la fin de l'été et des rencontres lors de l'Assemblée générale sont l'occasion d'approfondir notre foi 
et d'éclairer ce que nous vivons avec la Bible et la foi chrétienne. 

 

1. Pas prioritaires exprimés 

Chrétiens dans l'enseignement public (CdEP) tient à une présence de l'Église, en dehors même de tous les lieux 
reconnus comme étant rattachés à cette dernière : le Christ nous envoie dans le monde. 

Pour l'association, il s'agit de savoir comment l'Église peut être à l'écoute des chrétiens qui ont choisi 
d'enseigner dans le public et comment elle peut être amenée à solliciter leur parole afin d'écouter leur 
expérience. 

D'une manière générale, il nous semble important de reconnaître le travail professionnel comme s'intégrant 
à la dimension spirituelle de l'être humain. 

 

2. Propositions concrètes 
 

• L'Église, à nos yeux, devrait s'ouvrir davantage à tous les hommes, à ce qui est parfois appelé 
négativement "le monde". Le souffle de l'Esprit n'est pas l'apanage de quelques-uns, mais Il se répand 
partout même dans les milieux non estampillés "catholiques". 
 

• Dans une société où les moyens de communication sont devenus très complexes, il importe pour nous 
que l'Église continue à s'adapter à la modernité sans oublier tous ceux laissés de côté car "non 
connectés ». 
 

• Nous constatons que l'Église remplit plutôt bien son rôle pastoral dans le cadre institutionnel ; nous 
avons encore plus pris conscience, grâce à Promesses d'Église, que l'Église n'est pas homogène mais 
rassemble une diversité de visages qui l'enrichit certes, mais demande une construction dans l'altérité. 
Il est souhaitable également d'aller chercher cette altérité « hors les murs », de sortir de l'entre-soi et 
de se confronter aux non - chrétiens. Il semble nécessaire donc d'accorder beaucoup plus d'attention à 
toutes les associations, tous les mouvements qui vivent déjà cette aventure et les faire davantage 
connaître en paroisses. 

 

 

 


