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COMUNIQUÉ DE LA II RENCONTRE INTERNATIONALE  
D’ÉDUCATEURS DEHONIENS À LA CONGRÉGATION ET AUX 

INSTITUTIONS ÉDUCATIVES DEHONIENNES 
 
 
Les religieux et laïcs qui travaillons dans l’Éducation, appartenant aux Provinces, 
Régions et Districts d’Argentine-Uruguay, Brésil Central, Brésil Méridional, Brésil 
Septentrional, Canada, Chili, Congo, Allemagne, Espagne, Italie Méridionale, Inde, 
Indonésie, Portugal, Madagascar, Mozambique, Pologne, États-Unis et Venezuela, 
réunis à Salamanca (Espagne) du 14 au 23 juillet 2008, pour la II Rencontre 
Internationale d’Éducateurs Dehoniens, souhaitons présenter à toute la Congrégation la 
déclaration finale présente :  
 
1. Au cours de cette Rencontre, nous avons partagé et communiqué ce que chacune des 
Provinces et Régions réalise dans le domaine de l’Éducation, les succès, les difficultés 
et les nouveautés intervenus depuis la I Rencontre Internationale d’Éducateurs 
Dehoniens, organisée à Salamanca (Espagne) en 2001. Cette rencontre a représenté un 
moment de joie permettant de réaliser et de vivre la fraternité au-delà des différences. 
Nous remercions l’Administration Générale de cette initiative ; elle souligne ainsi 
l’importance du monde de l’Éducation et reconnaît la mission réalisée par la 
Congrégation des Pères du Sacré Cœur de Jésus dans le monde grâce à ses religieux et à 
ses laïcs.  
 
2. En communion avec les orientations de l’Église et fidèles à l’esprit du Père Léon 
Dehon, notre fondateur, et à la mission que celui-ci a voulu donner à notre Institut, c'est-
à-dire, faire grandir le Royaume de Dieu  dans les personnes et dans la société, nous 
considérons l’activité éducative comme un domaine privilégié d’évangélisation. 
 
3. La I Rencontre Internationale d’Éducateurs Dehoniens, tenue en 2001, a permis 
d’élaborer la  « Proposition Éducative Dehonienne », document qui a depuis lors inspiré 
tous les établissements éducatifs des Prêtres du Sacré Cœur de Jésus. Le travail de cette 
II Rencontre Internationale d’Éducateurs Dehoniens s’est fondé sur la troisième partie 
de ce document « Adveniat Regnum Tuum ». Nous devons rendre présent le Royaume 
de Dieu parmi les hommes ; c’est la mission qui nous presse dans cette société, 
aujourd’hui plus que jamais, c’est faire de l’Amour de Dieu une réalité : « L’amour 
Christ nous presse » dit Saint Paul dans sa Lettre Epître aux Corinthiens (2 Cor 5,14).  
 
4. Ainsi, cette Rencontre a eu pour devise : « Un cœur ouvert pour éduquer ». La réalité 
du Cœur ouvert du Christ, au centre de notre spiritualité, nous invite à façonner notre 
cœur sur celui de Jésus et à l’ouvrir aux autres. Et nous pensons que c’est dans la 
formation des éduquants que nous pouvons le mieux semer la graine du Royaume, en 
prendre soin et la faire fructifier afin d’obtenir des citoyens qui constituent la nouvelle 
civilisation de l’Amour. Pour nous l'éducation veut dire réparer et réparer c’est sauver. 
 
5. Tous les participants à cette Rencontre nous avons réfléchi sur ces cinq catégories 
dans le but de définir une éducation chrétienne, catholique et dehonienne : 
anthropologique, culturelle, sociale, ecclésiale et dehonienne. Pour ce faire, nous avons 
fait appel à des experts. Nous avons tous pu parler de nos expériences, de nos difficultés 
mais surtout de nos espérances, sur la base de la pratique de notre travail au quotidien. 
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Notre but est d’aboutir à des plans d’actions concrètes, pour chaque établissement et 
pour chaque réalité éducative. 
 
6. Nous constatons avec joie et satisfaction la grande diversité des actions menées dans 
nos établissements, dont un bon nombre sont le fruit des échanges réalisées en 2001 lors 
de la I Rencontre Internationale d’Éducateurs Dehoniens, ce qui montre une plus grande 
unité du plan de réalisation des activités. Les expériences de certains établissements ont 
été mises en œuvre dans d’autres, enrichissant ainsi les activités destinées à promouvoir 
le caractère propre de nos établissements. De plus, de nouvelles propositions ont été 
faites, lesquelles, conformes aux temps actuels, répondent aux attentes de la société et 
sont fermement prescrites par les nouvelles méthodologies modernes de 
l’environnement éducatif.  
 
7.  Nous avons aussi analysé les difficultés que nous avons rencontrées lors de la mise 
en œuvre des propositions éducatives de la Proposition Éducative Dehonienne  de la 
part de la communauté éducative, de la société et des institutions, dans le but de 
proposer des actions concrètes destinées à optimiser nos efforts et à obtenir des résultats 
positifs qui nous encouragent à continuer à travailler avec joie et espoir. 
 
8. Nous considérons que tout le travail doit être fait à la lumière du charisme dehonien, 
raison pour laquelle nous avons présenté la figure, toujours actuelle, du Père Dehon, 
figure qui empreigne tout le travail éducatif de la Communauté Éducative et qui doit 
colorier de manière particulière notre mission. Nous découvrons ainsi le caractère 
propre et différenciateur d’autres établissements catholiques. C’est le don total de soi 
aux autres par amour, découvert en Jésus Christ souffrant sur la Croix, qui fait que 
Dehon passe à l’action. Ainsi, il fait le choix des plus pauvres, ce qui se trouve dans 
notre idéologie et que nous rappelle le Magistère de l’Église, notre choix des plus 
démunis. L’esprit que Dehon veut imprimer dans son œuvre est tout à fait actuel et 
révolutionnaire, il préconise un catholicisme intégral. C’est la grande question que nous 
nous posons : « Répondons-nous véritablement à cet esprit ? » La pédagogie 
dehonienne est bâtie sur l’amour à la société et veut construire, dans un esprit critique, 
une nouvelle société dans laquelle le Royaume de Dieu puisse grandir. Nous concluons, 
avec joie, que nous croyons au Royaume de Dieu, par conséquent, il nous faut découvrir 
comment être plus fidèle à son magistère, en tenant comme base la qualité dehonienne 
qui consiste à unir spiritualité et réalité sociale. C’est notre souhait que le « Adveniat 
Regnum Tuum » soit une réalité.  
 
9. Il est important de comprendre la situation de l’homme dans l’Histoire : son évolution 
comme être créé par Dieu, la situation actuelle qui cherche à cacher la présence de Dieu 
dans la vie de l’homme et la rationalité économique. Cette rationalité dépersonnalise. 
Notre éducation doit donc miser sur une « éducation personnalisatrice ». La société du 
bien-être fait que l’homme « existe » mais ne « soit » pas, c'est-à-dire, il oublie sa 
dimension transcendantale. La Bible explique le sens de la dignité de l’homme : « à 
l’image et à la ressemblance de Dieu ». Le sens profond de l’être humain se trouve dans 
le fait qu’il vit face à l’autre, face au différent qui complète ainsi son sens d’être 
humain.  Les dangers qui guettent sont la culture hédoniste, la négation de la vraie 
nature des choses, la primauté de l’action qui veut que les personnes aient un sens en 
raison de leur utilité mais non par ce qu’elles sont. Ainsi, l’élève qui n’est pas à la 
hauteur « ne sert pas ». Par conséquent, il nous faut présenter des valeurs qui donnent 
un sens à leur être, de manière à ce que la personne soit au centre. L’école catholique 
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doit aider à intégrer ces valeurs dans la personne pour que celle-ci puisse atteindre sa 
maturité. Et la référence ultime que présente l’école et qui donne sens c’est Dieu. Nous 
avons l’obligation de transmettre Dieu comme la référence ultime, de préparer la 
personne pour sa rencontre avec la Transcendance.  
 
10. Nous pensons qu’éduquer c’est croire aux jeunes, en les écoutant, les accueillant, les 
aimant, en dialoguant avec eux, en connaissant leur culture, en leur proposant la Foi, 
afin qu’ils deviennent des transformateurs, en positif, de la société. Nous devons donc 
nous préparer pour devenir de véritables spécialistes du monde pédagogique de l’enfant 
et du jeune. L’éducation se situe dans un monde global et interculturel et elle nécessite 
une orientation avec un bon discernement. 
 
11. Nous sentons que Dieu nous invite à faire partie de sa création, en étant 
compatissants et en nous identifiant avec les plus démunis en luttant pour un monde 
plus juste et pacifique. Eduquer dans la justice et la paix dans un monde qui est la 
maison de tous, comme plate-forme de transformation des réalités sociales et du style de 
vie. Nous éduquons l'étudiant à travers l'amour, de manière qu'il puisse être critique et 
chercher un équilibre entre la terre et l'homme. 
12. Nous découvrons que la «Proposition Éducative Dehonienne » invite la 
Communauté Éducative à participer à la mission de l’Église par la disponibilité, la 
communion et la solidarité afin de collaborer dans le projet de salut de l’humanité. 
Eduquer un chrétien c’est former un homme de cœur à partir de la pédagogie de la 
cordialité basée sur la disponibilité, la communion et la solidarité. L’éducation 
chrétienne c’est réparer et évangéliser afin de rendre présent le Royaume de Dieu.  
 
13. Nous avons fait des apports ponctuels et concrets pour leur mise en place dans les 
diverses réalités éducatives de notre Congrégation. Comme fruit de cette II Rencontre 
Internationale d’Éducateurs Dehoniens, nous avons établi, entre autres, les propositions 
d’action suivantes :  
 

- Pour nos établissements : revitaliser, en organisant des Semaines Déhoniennes, 
la figure du Père Dehon en incluant l'élaboration d'une unité didactique sur la 
vie, l’oeuvre et le message du Père Dehon; réaliser des campagnes solidaires 
pour un changement de style de vie afin d’être plus proches des hommes et des 
femmes les plus démunis de notre société;  

 
- Pour maintenir vif le contact entre les participants de cette Rencontre : maintenir 

une communication systématique à travers le réseau, en partant d’un point 
central vers lequel convergent toutes les communications et les suggestions, 
permettant de partager le matériel et les expériences, comme la création d’une 
réalité virtuelle éducative dehonienne, faire connaître la Proposition Éducative 
Dehonienne pour l’appliqué dans toutes les réalités éducatives de la 
Congrégation. 

 
- Continuer à organiser des Rencontres d’Educateurs Dehoniens.    

 
14. Enfin, les participants, conscients de l’importance de la mission éducative de notre 
école dehonienne dans le monde, nous réaffirmons le besoin, pour la Congrégation, 
d’approfondir et d’éclaircir le rôle de l’éducation dans l’activité de notre Institut, afin 
que celle-ci ne dépende pas d’initiatives personnelles, mais qu’elle fasse partie intégrale 
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de la dynamique générale de la Congrégation dans la mission évangélisatrice de 
l’Église. Ainsi, les participants, réunis en Assemblée, proposent par consensus que des 
études scientifiques soient menées sur la question de l’Éducation, à partir des écrits et 
des pensées du Père Dehon qui, aimant profondément la société, préconisait de changer 
celle-ci en utilisant notamment le travail éducatif, outil efficace à cette fin. Par 
conséquent, un cadre pour cette étude et cette réflexion qui aiderait à prendre conscience 
de l’importance de la question éducative, laquelle implique toute la Congrégation, serait 
une Conférence Générale qui traiterait de l’Éducation en tant que l’une des missions 
fondamentales du charisme dehonien.   
 
Animés par l’Esprit et unis à tous les Frères SCJ ainsi qu’à la famille dehonienne 
répandue sur toute la terre, nous exprimons notre gratitude pour l’encouragement reçu 
qui nous a permis de tenir cette Rencontre et de constater que le charisme du Père 
Dehon doit, aujourd’hui plus que jamais, vivre dans nos réalités éducatives que nous 
vivons et qui retombent directement sur les différents contextes où elles se déroulent. 
En définitive, nous nous sentons appelés à l’espérance éducative et concluons sur les 
propos du Fondateur lui-même, qui disait : “L’éducation religieuse n’est-elle pas la 
culture des facultés les plus élevées de l’homme, la civilisation de l’intelligence et du 
coeur?”  [P. Dehon, OS IV, 291].  À partir de l'esprit dehonien, nous voulons prêter 
attention aux nécessités du monde qui nous entoure. 
In Corde Iesu.  
 
 
Participants à la II Rencontre Internationale d’Éducateurs Dehoniens  
Salamanca, les 14-23 juillet 2008 
 


