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   Chers amis, 

 Ce 11 mai vous entrez dans une période de dé-confinement. Pendant deux mois vous avez dû 
assurer avec l’ensemble du corps enseignant, les cours par internet, ce qui a déjà été pour vous une 
manière nouvelle de travailler. 

Maintenant, suivant les modalités données pour la période de dé-confinement, il va falloir reprendre les 
cours dans des conditions là aussi exceptionnelles. Cela vous a certainement donné du travail 
supplémentaire afin d’organiser les choses avec le corps enseignant et l’ensemble du personnel OGEC 
de votre établissement. 

Dans le diocèse, je sais que de nombreuses initiatives sont nées pour permettre à tous, petits et grands, 
de vivre ce temps de confinement. Par cette lettre je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez 
fait pour vos élèves avec tout le personnel éducatif de votre établissement. 

Je tiens également à vous encourager dans cette période difficile et sans doute instable, que nous allons 
connaître jusqu’à la fin de l’année scolaire. Je vous encourage à ne pas seulement vous soucier de 
l’organisation à prévoir devant les difficultés du dé-confinement, mais à permettre aux jeunes et aux 
adultes qui sont sous votre responsabilité de pouvoir s’exprimer sur ce qu’ils vivent en ces temps 
exceptionnels. Cela permettra d’aller plus loin, jusqu’au fond de la conscience de chacun, là où Dieu nous 
parle. 

Il nous a souvent été dit que la vie d’après la lutte contre le coronavirus ne pourra pas être la même que 
celle d’avant. Cela invite à témoigner de l’essentiel, c’est à dire de la présence du Christ qui marche à nos 
côtés, comme les disciples d’Emmaüs. Les célébrations prévues pour et avec vos jeunes, de baptême, 
première communion, profession de foi, confirmation, ne pourront sans doute pas avoir lieu comme 
vous les aviez prévues. Il faudra voir comment entretenir la flamme mise en chacun de leur cœur. 

J’espère vous retrouver nombreux le jeudi 17 septembre au sanctuaire Notre-Dame de Buglose, pour la 
rentrée pastorale de l’enseignement catholique. Durant l’année pastorale 2020-2021, je souhaite venir à 
nouveau dans chacun de vos établissements pour vous rencontrer, vous encourager et vous soutenir 
dans la foi et la communion de l’Eglise. 

Dans l’exhortation du pape à la jeunesse, Christus Vivit du 25 mars 2019, le Saint-Père rappelle que :  
« L’école catholique reste essentielle comme espace pour l’évangélisation des jeunes » N°222. 

Continuez votre belle mission et que le Seigneur vous bénisse ! 

 
+ Nicolas Souchu 
Evêque d’Aire et Dax. 
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