EN LIGNE

Prions pour nos enseignants
et le secteur de l’Education !

AVRIL
20h15 à
21h30
Le secteur de l’Education est un secteur
professionnel essentiel pour le bien-être et
l’avenir de notre société. Beaucoup de
chrétiens ont choisi d’y exercer leur métier
comme un ministère pour le Seigneur.
Nous voulons intercéder pour tous les défis
que ce secteur professionnel rencontre et prier
pour l’accomplissement de sa Mission.

«Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; quand il sera
vieux, il ne s’en détournera pas» Prov 22:6

21 JOURS DE PRIERE POUR LA SITUATION SOCIALE ET SANITAIRE
DE NOTRE PAYS

Déroulement de notre rencontre
• Entrer dans la présence du Père
• Faire connaissance avec le secteur de l’Education
• Pour identifier ses défis, ses besoins
• Pour discerner comment orienter notre prière

• Intercession

• Dénoncer les travers qui s’opposent à l’Evangile
• Appeler au renforcement des choses positives
• Prier pour les chrétiens très nombreux dans ce secteur

• Clôture : l’Education Nationale et nous

Notre Père nous attend !

« Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez
point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette
montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous
demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez» Mat 21:21-22

Jer 29:7

2 Cor 10:3-5

L’Education Nationale en
quelques chiffres et mots-clefs

Chiffres globaux
Maternelles
Primaires

Collèges
Lycées

Les écueils et difficultés rencontrées
• Enorme structure pyramidale :
•
•
•
•

Sensation d’isolement des profs au niveau de leur pratique personnelle (1 pion dans le système)
Difficulté à se moderniser et à se réformer du fait du peu de moyens accordés  lassitude
Stratégie politique à court terme (temps d’un mandat) alors que l’éducation s’inscrit dans un temps long
Enorme difficulté à gérer les situations ‘spéciales’ comme les élèves en situation de handicap

• Au niveau individuel pour les enseignants
•
•
•
•
•

Méfiance des profs envers les directives générales
Sensation d’avoir à se débrouiller tout seuls  sentiment de ne pas pouvoir ‘bien’ faire !
Usure face à la surcharge des effectifs et le manque de moyens (ex ASHR)
Manque de considération de certains enseignants envers des élèves qui en ont profondément besoin
Manque de justice à l’école qui engendre de la souffrance, du mal être - par exemple les élèves victimes
de harcèlement durant toute leur scolarité en primaire et que rien n’est proposé

• Pour les enseignants chrétiens

• La laïcité virulente souvent comprise comme du laïcisme
• Tensions fortes avec des valeurs contraires à l’Evangile qu’il nous est demandé
de transmettre : éducation sexuelle, théorie du genre, programmes culturels …
• Les relations interpersonnelles : tensions, jalousie, compétition, commérage …

La situation particulière COVID

•
•
•
•
•
•
•
•

Impréparation flagrante
Surcharge de travail
Ajout d’une responsabilité sanitaire lourde à porter
Enfants livrés à eux-mêmes : décrochage, isolement
Renforcement de l’inégalité
Plus de projets de classes ou d’établissement
Mode de travail dégradé difficile à assumer
Perte de lien social (la distance et les masques isolent)

Intercédons pour l’Education Nationale afin
qu’elle retrouve le plein sens de toutes ses missions

Prions pour tous les enseignants
et personnels chrétiens de l’Education Nationale
Matthieu 11:28-29
• Qu’ils soient conscients du rôle essentiel qui leur revient en temps que serviteurs de Dieu
dans ce contexte (Phil 2:15, 1Pi 2:11-22)
• Sagesse et courage pour y exister en tant que chrétiens
• Comportement exemplaire dans leurs relations avec leurs collègues
• Qualité de leur travail
• Capacité à s’occuper du plus faible
• Qu’ils s’appuient sans cesse sur le Seigneur pour être renouvelés dans leur force, leur courage
et leurs motivations
• Qu’ils gardent leur cœur pur, hors de la colère ou de l’amertume (Pr 4:23)
• Qu’ils soient remplis de l’Esprit et en portent les fruits (Gal 5:22)

L’Education Nationale et « nous »
• Prions pour que nous soyons solidaires car nous sommes tous concernés !
• Prions pour les parents car ils sont aussi un maillon important de la réussite
• Prions pour les familles monoparentales, ou les familles socialement
défavorisées

Portons un regard bienveillant sur les luttes et les efforts de
nos profs car c’est le bien de nos enfants qu’ils recherchent 

