Intervention de Mireille BESSEYRE,
Directrice Interdiocésaine de l'Enseignement Catholique
lors de la réunion de rentrée des chefs d'établissements
le 23 Août 2019
Père Bouilleret, je vous remercie profondément, vous ainsi que vos deux frères évêques pour cet envoi en
mission. Je souhaite vous redire à tous les trois mon immense honneur d’être nommée à cette mission de
directrice interdiocésaine des diocèses de Besançon, Belfort-Montbéliard et Saint Claude.
Comme j’ai pu déjà vous la partager Père, et je voudrais aujourd’hui la partager à toute l’assemblée, je
décline ma vision en trois entrées interdépendantes les unes des autres : la transmission, l’intelligence
collective et la liberté.
1. Nous sommes des passeurs, guides, témoins d’un héritage et je place la Personne
Unifiée au cœur de mon action. Chaque fois que nous accueillons une personne dans un de nos
établissements catholiques, jeunes et adultes, nous accueillons un trésor de Dieu que nous devons faire
grandir, dans toutes ses dimensions, avec bienveillance et exigence à un rythme ajusté. Dans la joie de
servir, l’école catholique est à l’écoute de toutes les fragilités pour donner pleinement le sens de son
engagement. Vivre la fragilité comme une promesse, c’est préférer le plus pauvre à soi-même et placer les
autres en solidarité, en fraternité. La pédagogie du Christ qui accompagne chacun en toute liberté vers sa
réussite dans son parcours de vie au service de tous : un appel toujours personnel, une confiance en chacun,
une promesse d’accompagnement. « Viens, Va, je serai avec toi ». Je vous invite, dans cette période de
rentrée, à prendre le temps d’accueillir, à vivre cet accueil en réciprocité, comme je peux le savourer ce
matin et depuis quelques jours à la DIEC. Je vous invite à prendre le temps d’écouter, d’accompagner, de
donner de la valeur, d’encourager… tout au long de l’année.
2. Le « Un » n’a de sens que dans le tout et « le tout dépasse la somme des parties ». Une
équipe éducative, comme un groupe classe, démultiplie ses forces, ses intelligences dès que le groupe met
ses différences en dialogue pour les transformer en ressources. Je suis convaincue de la pertinence de cette
devise « tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin » qui peut aussi se résumer à l’équation : 1+1=3.
Autrement dit, la compétence collective est supérieure à la somme des compétences individuelles.
L’excellence se trouve dans cette résonance, dans cette complémentarité des compétences et des
intelligences qui fédèrent ; cette résonance qui harmonise et qui se construit sur l’authenticité de la relation.
Cette maison commune se construit sur l’Espérance : croire que demain c’est possible quelles que soient les
difficultés. Le souffle est toujours là, prenons en soin !
3. Le « je » et le « nous » n’ont de sens que dans un projet commun au service de
l’ensemble. Mon engagement est au service du projet de l’enseignement catholique, service d’Eglise. Je
veux continuer à affirmer notre spécificité qui est notre raison d’être afin que les jeunes et les adultes
habitent les vertus d’hospitalité, de partage, de fraternité et d’Espérance.
Je suis une passionnée de l’humain et mes valeurs s’enracinent dans les quatre axes du Bien : le Beau
(émerveillement), le Bon (la qualité du cœur), le Vrai (sérénité du cœur) et le Juste (équité, droit à Dieu).
Ces valeurs donnent sens aux relations entre personnes et sens au projet pour le bien commun. Elles sont,
pour moi, le ciment de la diversité dans nos établissements.

Laissons-nous regarder par l’autre comme nous le regardons…
avec un visage bienveillant !
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