
     C’est quoi EUDES ? 

Éduquer à l’Universel, au Développement, à l’Engagement Solidaire. Ces trois 

dimensions originales de la responsabilité éducative qui n’en font en réalité qu’une seule, sont 

connues sous l’acronyme « EUDES » dans l’Enseignement catholique. Ce chantier aux vastes 

contours n’est pas sans évoquer la conviction formulée par le pape François dans l’encyclique 

« Laudato Si » : Tout est lié. L’expression revient neuf fois dans le texte pontifical, au sujet 

de la crise à la fois sociale, environnementale et spirituelle que traverse notre époque. Pour 

faire court, c’est cela que François appelle « l’écologie intégrale ». 

Ainsi en est-il également des axes éducatifs promus par le texte d’orientation Eudes : 

• Vivre la solidarité ici et là-bas, 

• Éduquer à la paix, 

• Vivre autrement la mondialisation, 

• Être responsable du monde et de son développement. 

Ces quatre axes, tout en étant distincts, ne sauraient être séparés les uns des autres. Tous 

ont en commun de promouvoir une relation plus juste à l’autre et aux autres, au Tout Autre, 

mais aussi à l’environnement. Il s’agit bien d’un projet d’éducation « à l’universel » ! 

Cela suppose, pour éduquer vraiment à la paix, de prendre en compte une dimension sociale et 

un certain usage de la mondialisation, qui doit être au service de l’homme avant d’être au 

service de la seule économie. 

Et comment faire cela en dissociant l’homme de l’environnement duquel il tire ses ressources, 

et sans se préoccuper d’un usage plus juste et plus raisonné de ce qu’offre notre planète ? 

Apprendre à être solidaire ici et là-bas, ou à devenir acteur de paix suppose de se préoccuper 

encore, ici et maintenant, d’une certaine qualité de relation toujours à construire : la 

fraternité. 

Devenir frères et sœur de tous, s’engager pour le respect de la Création et de toutes les 

créatures, suppose l’apprentissage d’une vie relationnelle harmonieuse qui promeut la 

reconnaissance de la différence, des mixités, mais aussi du dialogue qui, ensemble, participent 

à l’éducation à la relation. 

 



Propositions pour porter le dossier EUDES au sein de       

l’Enseignement Catholique de Vendée : 

Tous les établissements du réseau mènent des actions solidaires, éduquent à la paix, 

sensibilisent à la mondialisation. Je propose dans un 1er temps de faire un état des lieux des 

actions portées afin de valoriser le travail accompli par les communautés (1er et 2nd 

degré). 

Dans un 2ème temps, je suggère d’accompagner les équipes à travailler l’éducation à la 

solidarité pour ne pas rester qu’au stade de l’action visible mais aller vers une éducation à 

l’universel. 

Pour cela et comme pour le dossier EARS, il convient de proposer aux communautés des temps 

d’information, de formation ; de les outiller avec des ressources. Il existe nombre de 

partenaires proches de l’Enseignement Catholique capables de travailler avec les communautés 

de notre réseau. 

Ces communautés déjà actives sur le plan de la solidarité pourront dans un 3ème temps se 

réunir à un niveau diocésain et réaliser des actions collectives (par exemple FORUM de 

l’Education à la Solidarité, groupe de travail EUDES) afin de mobiliser et donner envie 

aux autres communautés de vivre cette expérience. 

Ces différentes propositions ne valent que si elles sont partagées par toutes les communautés 

et c’est déjà le cas dans notre réseau. Elles n’ont finalement qu’à être « mises en lumière » ou 

relancées. Je vous invite donc à vous engager pleinement dans cette éducation à la solidarité et 

éducation à la relation, portes d’entrée de l’écologie intégrale. 

A votre disposition pour vous aider et vous accompagner au sein des établissements. 
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