NOUS SOMMES LUMIÈRE
Une proposition pour promouvoir le Pacte mondial pour l'éducation

Le Réseau des écoles catholiques d'Espagne encourage ses près de 6 000 centres éducatifs à participer à ce
Pacte et à réactiver leur engagement pour et avec les jeunes générations avec l'initiative "Ensemble nous
sommes Lumière". Il s'agit d'une proposition d'action commune avec laquelle il est destiné à atteindre les
7 objectifs proposés par le Pape, à travers la réflexion et le débat dans 5 domaines de travail et à travers
une méthodologie en 6 étapes.
Une proposition suggestive a été lancée pour promouvoir le Pacte mondial pour l'éducation, en assumant
les 7 engagements proposés par le Pape François
1. Mettre au centre de tout processus éducatif formel et informel la personne, sa valeur, sa dignité,
pour faire ressortir sa spécificité, sa beauté, son unicité et, en même temps, sa capacité à se mettre
en relation avec les autres et avec la réalité qui l'entoure, rejetant les modes de vie qui favorisent
la diffusion de la culture du déchet.
2. Écouter la voix des enfants, des adolescents et des jeunes à qui nous transmettons des valeurs
et des savoirs, pour construire ensemble un avenir de justice et de paix, une vie digne pour chacun.
3. Promouvoir la pleine participation des filles et des jeunes femmes à l'éducation.
4. Avoir la famille comme premier et indispensable éducateur.
5. Eduquer et s'éduquer à accueillir, s'ouvrir aux plus vulnérables et marginalisés.
6. S'engager à étudier pour trouver d'autres manières de comprendre l'économie, la politique, la
croissance et le progrès, afin qu'elles soient vraiment au service de l'homme et de toute la famille
humaine dans la perspective d'une écologie intégrale.
7. Sauvegarder et cultiver notre maison commune, la protéger de l'exploitation de ses ressources,
adopter des modes de vie plus sobres et rechercher l'utilisation intégrale des énergies
renouvelables qui respectent l'environnement humain et naturel, suivant les principes de
subsidiarité et de solidarité et de l'économie circulaire .
Les Ecoles Catholiques proposent que chaque centre éducatif offre un espace de réflexion, dans lequel les
enseignants et autres membres de la communauté éducative ont une place, autour de 5 axes de travail
1. Dignité et droits humains
2. Fraternité et coopération
3. Technologie et écologie intégrale
4. Education et promotion de la paix et de la citoyenneté
5. Culture et religion

Pour ce faire, ils proposent une méthodologie en 6 étapes qui permet le dialogue. Ces démarches peuvent
être suivies individuellement dans chaque centre ou avec les centres d'un même établissement, ainsi
qu'avec d'autres collèges et établissements des Ecoles catholiques.
Sachez : pour commencer à marcher, la première chose que nous devons faire est de savoir ce qu'est le
Pacte mondial pour l'éducation et ce que signifie y adhérer. Consultez le matériel que les écoles catholiques
ont sélectionné pour plus d'informations sur l'Alliance (page 3 du Cahier d'exercices).
Comprendre: réfléchir et comprendre l'urgence d'adhérer à ce Pacte en tenant compte du contexte et de
la réalité de chacun des centres éducatifs.
Analyser et débattre: il est temps d'ouvrir des voies, d'entreprendre des actions communes, ainsi que
d'analyser et débattre de ce qu'il est le plus urgent et possible de mettre en pratique dans chaque réalité
éducative. Chaque centre doit créer un espace de réflexion dans lequel les enseignants et autres membres
de la communauté éducative ont une place, à partir des 5 axes de travail proposés. (Vous pouvez vous aider
de la technique 3T + 2R et des organisateurs graphiques que vous trouverez à la page 6 du Cahier
d'exercices).
Prioriser: maintenant vous devez donner la priorité aux actions proposées à l'étape trois et voir s'il est
possible de les mettre en pratique en tenant compte des ressources disponibles.
Agir: ensemble, nous sommes capables de créer et de développer des projets de changement, de réseaux
de collaboration et d'amélioration de l'éducation. Il est temps de mettre en œuvre, d'expérimenter et de
construire ensemble ce sur quoi nous avons réfléchi. Si vous êtes prêt à aller plus loin et à mener des actions
avec d'autres centres d'institutions différentes du vôtre, depuis les Ecoles Catholiques nous vous
faciliterons le chemin. Au deuxième trimestre, nous vous expliquerons comment procéder.
Partager: nous devons donner la parole à toutes les initiatives qui nous remplissent d'espérance. Diffusonsles, construisons des ponts et soyons une source d'inspiration pour que d'autres puissent aussi s'engager à
transformer le monde.
Sur le site Web, vous pouvez en savoir plus en téléchargeant des aides pratiques uniquement en espagnol.
Traduits, ils peuvent servir de référence pour d'autres pays qui souhaitent adhérer au Pacte.
https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/

