
MOT D’OUVERTURE DE LA SESSION ANNUELLE DE L’ADDEC A ROME 

 

Bienvenue à tous. Nous sommes heureux d’être tous là, avec l’esprit de famille qui caractérise l’ADDEC, cette 

alliance qui vous offre un beau lieu de liberté pour parler de votre mission et grandir en elle. 

Nous avons eu la Grâce, pour nombre d’entre nous, d’inaugurer cette session par deux jours de pèlerinage. 

Je crois que tous en ont été heureux. Mais surtout, cela a donné une certaine ambiance, un état d’esprit que je 

souhaite qu’il perdure pendant les trois jours qui s’ouvrent devant nous. 

Cette ambiance, c’est que nous avons été remis devant le primat de la grâce : avant notre propre action, 

c’est la grâce de Dieu qui agit ; celui qui est à l’origine et à la fin de tout, c’est le Christ, dont nous avons suivi les 

pas au long des célébrations, des visites de ce pèlerinage. Nous avons essayé de le remettre à la première place. 

Cette ambiance, c’est de nous émerveiller de la foi vécue et célébrée ici, à Rome. Cette ambiance c’est d’avoir un 

peu plus pris conscience du lien entre notre foi et le témoignage qui nous est demandé. 

Bien sûr, cela est en pleine logique avec le thème de votre session. Nous avons voulu voir sur le terrain les 

expressions de la foi : et nous avons vu à quel point les expressions sont fortes. 

Le thème de votre session : « Au cœur de la foi, dans l’Eglise, la mission du Chef d’établissement ». Chaque 

mot compte et a quelque chose à nous dire : 

 La foi : c’est bien elle qui nous anime et donne sens à notre vie et à notre mission ! Permettez-moi de vous 

en dire un mot. La foi, ce n’est pas croire  que Dieu existe, mais qu’il intervient dans votre vie, par le Christ. 

Je vous souhaite de grandir dans la foi grâce à cette session ! 

 Au cœur de la foi : Benoit XVI, en voulant cette année de la foi, a désiré que chacun fasse ce chemin pour 

aller au cœur de notre foi ; à l’essentiel. Le Pape François nous y encourage aussi ! Et comment mieux 

percevoir qu’en venant ici, à Rome…. Ou à Jérusalem ! Une session de l’ADDEC à Rome, ce n’est pas rien ! 

Quel symbole ! Quel encouragement ! Quel ressourcement ! Je vous souhaite de découvrir le cœur battant, 

vibrant de la foi chrétienne pendant ces trois jours ! 

 Dans l’Eglise : dans et par l’Eglise, car c’est elle qui nous transmet la foi, et c’est en elle que nous la vivons. 

La foi ne prend toute son envergure qu’au sein de ce cadeau extraordinaire de Dieu qu’est l’Eglise, le corps 

du Christ. Cette Eglise, c’est nous tous. Vatican II, dont nous célébrons le 50ème anniversaire, nous a montré 

la beauté de cette Eglise. Et nous sommes invités à la contempler, sans crainte face à ces faiblesses, mais 

émerveillés par l’amour que le Christ lui porte. Je vous souhaite, dans cette session, d’entrer dans un plus 

grand amour de l’Eglise. 

 Votre mission : la foi, vous l’avez compris en méditant sur les martyrs, les grands témoins de la foi, a 

comme conséquence immédiate la Mission. L’annonce de l’Evangile est l’essence de l’Eglise, comme le 

disait Paul VI. Comment garder pour nous-mêmes un tel trésor ? Si nous sommes convaincus que la foi 

nous fait vivre et transforme notre vie, comment ne pas vouloir que d’autres la connaissent ? La foi en 

Eglise nous fait entrevoir le vrai bonheur auquel tout homme est appelé ! Quelle joie de pouvoir la 

proposer à d’autres ! Je vous souhaite de repartir de cette session animés du courage joyeux de l’annonce 

de la Bonne nouvelle, qui pour vous se fait au sein de vos établissements. Avec d’autres acteurs de l’Eglise, 



vous êtes en première ligne de la Mission. Vous la remplissez avec courage, compétence et conviction. 

Toute l’Eglise vous en sait gré ! Je souhaite que vous repartiez encouragés, convaincus que vous 

accomplissez une belle mission ! 

 

Nos conférences vont bien sûr traiter ce thème ; 

 Avec Monseigneur FISICHELLA, vous allez être replongés dans la beauté de l’Evangélisation, avec les 

conditions nouvelles de notre temps qui nous demandent d’inventer de nouvelles manières de faire. 

 Avec Monseigneur DUMORTIER, nous verrons l’importance de l’Université dans l’évangélisation, c’est-à-

dire du rapport magnifique et essentiel entre foi et raison, et l’appel à l’excellence de la recherche au 

service de la foi et de l’homme. 

 Monseigneur BOUSQUET, qui est un connaisseur de longue date de l’ADDEC, nous ouvrira au monde de la 

culture, autre facette de votre mission. Car toute foi s’enracine dans une culture, dans une histoire un 

terreau.  

Cet après-midi, nous aurons ainsi le lien entre Foi, Raison et Culture. 

 Monseigneur LAFITTE nous ouvrira aux dimensions de la famille. Bien évidemment, les familles sont au 

cœur de nos établissements. Nos établissements doivent les soutenir et les aimer. Elles sont normalement 

les petites cellules d’Eglise, les écoles de la première évangélisation. Elles sont un enjeu majeur aujourd’hui, 

vous le savez mieux que moi. 

 Monseigneur BRUGUES, que vous connaissez bien, nous ouvrira à la mémoire. D’ailleurs, comment avoir 

une culture sans la mémoire ? Sa nouvelle charge de bibliothécaire de l’Eglise nous donnera sans doute une 

partie accrue à son intervention. 

 Juste avant, nous aurons été encouragés par la congrégation de l’Education Catholique. Cette intervention 

devrait nous ouvrir à l’espérance et à l’universalité de l’Eglise. Car partout dans le monde, l’Eglise remplit la 

belle mission de l’éducation de jeunes. 

 

Je souhaite donc à chacun d’entre vous une magnifique session. Qu’elle vous aide à découvrir tout ce que 

vous faites déjà de beau et de bien, afin de vous fonder sur ce bien pour avancer, dans la gloire du Christ. 

 

Présentation des délégués régionaux. 

 

 


