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Icône de Jésus Christ Educateur 

Une icône pour l’Enseignement catholique  

du diocèse de Versailles ! 
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 Une icône pèlerine offerte à tout l’enseignement catholique du 

diocèse : méditée en commun par l’équipe de la Direction 

diocésaine et confiée à la prière, à la méditation et à l’art de 

l’iconographe sœur Judith, cette icône cherche à donner à voir ce 

qu’est appelée à toujours mieux incarner l’engagement de chacun au 

service de la mission confiée par notre évêque. Lieu pour la 

contemplation et pour la prière, elle devient quelque chose comme 

un signe de ralliement exprimant une appartenance commune. En 

« pèlerinant » dans les différents établissements, elle irriguera le 

diocèse d’une même énergie vivifiante pour nos communautés. 

 

 Une architecture symbolique : il était difficile de signifier sur une 

même icône toutes les dimensions de ce que nos établissements si 

divers par leurs implantations, leurs histoires, leurs tutelles incarnent 

et vivent. 

 

 

o Une unité et une partition : exprimer que la mission est 

donnée par le Christ et qu’elle ne prend sens qu’en donnant à 

voir un amour qui se donne jusqu’au bout pour le monde. Dire 

aussi que cette unique mission se diversifie dans des lieux 

différents (4 secteurs pour notre diocèse) en mobilisant de 

nombreux acteurs. Il s’agit bien de donner à voir une 

communauté de personnes reliées entre elles par l’Amour, 

ouverte et accueillante à tous, particulièrement aux plus petits. 

Ainsi, l’icône unique rassemble en réalité plusieurs icônes qui 

nous invitent à une circulation.  

 

o Une symbolique des couleurs :  

 Le fond d’or : derrière et à l’horizon de tout ce que nous 

cherchons à vivre et à faire dans notre tâche 

d’éducateurs, il y a une réalité sacrée : celle de la 

personne, image de Dieu qui nous appelle à le suivre et 

qui nous soutient. L’icône n’a de sens qu’en tant qu’elle 
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nous aide à prendre conscience que sans Dieu nous ne 

pouvons rien faire… 

 

 Le noir du bois de la croix : tout engagement pour 

l’Amour passe par l’épreuve et le combat. En nous 

unissant au mystère de la mort et de la résurrection du 

Christ, nous sommes appelés à vivre de l’Espérance, à 

nous soutenir les uns les autres et à prier pour ceux qui 

vivent l’épreuve. 

 

 

 Le bleu : éduquer, servir les jeunes et leur famille dans 

l’éducation est plus qu’un métier. Mystérieusement c’est 

quelque chose du ciel qui se trouve vécu, parfois dans les 

tâches les plus simples. Le monde éternel est déjà 

engagé. La Mère de Dieu est à nos côtés dans cette 

œuvre de vie que symbolise aussi l’eau qui vivifie. 

 

 Le vert : il dit cette œuvre de vie. L’éducation est service 

de la jeunesse, et participation à l’avenir du monde. Jésus 

enfant rassemble toute cette dynamique du 

renouvellement et de la promesse. 

 

 

 Le rouge : sans l’énergie dynamisante qui nous vient de 

l’Esprit de Dieu, que serait une œuvre humaine ? Par la 

prière nous sommes appelés à rallumer nos désirs et à 

nous revêtir de vêtements nouveaux. 

 

 Le marron : cette couleur d’ocre et de terre qui se 

répand dans presque toute l’icône est un rappel de 

l’humilité à laquelle nous devons consentir. Il ne s’agit 

pas, dans l’éducation, de rêver, mais de travailler, parfois 

laborieusement, en tenant compte des résistances et en 

nous appuyant les uns sur les autres. 
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 Au fondement l’enfant, que nous sommes tous appelés à servir 

et à faire croître :  

il y a plusieurs manières d’  « entrer » dans l’icône : par le centre, par 

le regard du Christ, par l’eau qui jaillit de son côté, par ses bras 

ouverts ; par le haut, qui dit la victoire définitive du Christ. Mais la 

« petite voie » que l’icône privilégie est celle qui vient du bas et qui 

fait monter !  Ces visages d’enfants, le regard tourné vers le  haut, 

invités à s’élever, signifient une tâche et un appel. Ils disent aussi une 

communauté qui se vit comme une fraternité ouverte à tous et qui 

accueille les plus petits et les plus fragiles. Toutes les couleurs s’y 

trouvent rassemblées comme en un bouquet de potentialités à faire 

grandir.  

 

 Le don de la crosse et la mission ecclésiale pour la formation 

intégrale de la personne :  

dans le registre du bas à droite, le bâton 

donné à Pierre par le Christ. La scène 

renvoie à l’apparition du Christ 

ressuscité au bord du lac de Tibériade 

(Jn, 21). Après lui avoir demandé par 

trois fois : « Simon, m’aimes-tu ? », 

Jésus lui confie son église : « Pais mes brebis ». Se trouvent 

rassemblé ici tout ce qui donne sens et réalité à la mission 

proprement pastorale reçue par les chefs d’établissement : l’appel à 

servir la croissance d’une communauté en recevant du Christ, des 

apôtres et de leur successeur, l’évêque, la mission de faire avancer, 

de nourrir et de soigner. 

 

 L’éducateur, pêcheur d’hommes :  

le fond de la scène est lui aussi symbolique. A 

l’arrière-plan de l’envoi en mission de Pierre, il y a 
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toute la promesse de fécondité donnée par Dieu. Au lieu même du 

métier de Pierre, l’appel du Christ rend possible la pêche miraculeuse 

qui transfigure tout son travail : pêcheur de poissons, il devient 

pêcheur d’hommes, pierre de construction de l’Eglise universelle. 

Dans l’exercice même de nos tâches humaines, nous pouvons 

devenir, avec la force de Dieu, porteurs de la Bonne Nouvelle. Nos 

établissements sont appelés à devenir toujours davantage témoins de 

l’Evangile. 

 

 Le modèle de la Sainte Famille et de saint Joseph éducateur : 

le registre du bas à gauche pourrait à lui seul être 

une icône. Les enfants lèvent les yeux vers un 

autre enfant : Dieu, en son Incarnation, s’est fait 

l’un d’entre eux pour signifier la grandeur de 

l’enfance et l’importance de la tâche éducative. 

Et l’enfant Jésus, dans toute sa stature, donne 

lui-même un enseignement, encouragé par saint 

Joseph, éducateur du Christ et enseigné par 

lui… La Sainte Famille – Jésus, Marie, Joseph, reliés par les liens de 

l’amour - devient pour les éducateurs et pour les familles un modèle 

et un soutien dans leur tâche. En nous confiant à la Sainte Famille 

et à St Joseph éducateur, nous trouvons réconfort et soutien.  

 

 La Seine, symbole de la Vie qui irrigue notre 

diocèse : Les deux registres supérieurs entendent 

signifier la diversité de nos localisations, entre ville et 

campagne, entre centre du diocèse et périphérie. En 

haut à gauche, la Seine et les champs. Elle dit la Vie 

mais aussi les lieux où  nous sommes appelés à faire 

lever d’autres implantations de l’Enseignement catholique. On peut 

y voir l’eau du Jourdain, l’eau du baptême, l’aridité du désert, voire 

de nos cœurs : l’Amour de Dieu est partout promesse de vie lorsque 

nous nous ouvrons à lui. « Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, 

ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu » (Ps. 41). 
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 La cathédrale de Versailles : en haut à droite 

l’évocation de l’église-cathédrale de notre diocèse 

dit l’identité ecclésiale de nos établissements et 

plus largement de la communauté Enseignement catholique de notre 

diocèse. Rassemblés autour de notre évêque, en communion de 

confiance avec lui, nous vivons d’un engagement commun et cela 

dans le respect de la particularité de nos établissements, liée 

notamment à la diversité de nos tutelles. Vivant d’une même âme et 

partageant nos orientations communes nous avons à cœur de rendre 

grâce ensemble pour ce qui est vécu par chacun et de nous rendre 

solidaires dans les difficultés et les épreuves. 

 

 Le grand Christ qui rassemble : plus 

profondément encore que notre structure 

diocésaine et que notre œuvre commune, c’est 

la personne du Christ mort et ressuscité qui 

nous rassemble en un seul corps. C’est Lui qui 

porte nos soucis communs et vient faire l’unité en chacun d’entre 

nous. C’est vers Lui que nous nous tournons dans l’épreuve ou 

quand le découragement nous guette. L’icône, quand nous la 

prierons individuellement ou en communauté, peut nous aider à ce 

travail d’unification que veut opérer le Christ 

o Christ qui, de ses grands bras ouverts pour toujours, nous 

accueille et accueille chacun inconditionnellement 

o Christ qui, de son doux regard, nous scrute et veut se relier à 

nous 

o Christ qui, de son côté transpercé, veut nous donner sa Vie 

o Christ qui, en sa résurrection, nous conduit au mystère de son 

Ascension : « Et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu’à 

la fin du monde ! » (Mt, 28, 20) 

o Christ qui tient en ses mains l’Evangile, livre de la Vie : le livre 

que nous sommes appelés à 

transmettre comme une parole 

d’amour. 
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 L’écriteau :  

Sur lui est inscrite la formule « Jésus le 

Nazaréen, le roi des Juifs ». C’est bien la 

personne de Jésus, liée à une histoire et 

à une terre, qui nous sauve. La religion chrétienne est une religion 

de l’incarnation, une religion qui ne connaît que des personnes 

uniques, incarnées. Notre tâche éducative se nourrit de la conviction, 

vécue en acte, que toute personne, la plus petite, la plus vulnérable, 

et la plus fragile, est une personne à part entière et connue et aimée 

de Dieu.  

 

 Les 5 pains et les 2 poissons : nous 

pouvons terminer ce voyage dans l’icône – ce 

« pèlerinage » - par le registre du bas à droite et 

par le détail des deux corbeilles et du feu.  Elles 

veulent évoquer cet autre passage de l’Evangile 

de Jean (Jn, 6) où Jésus nourrit une foule 

immense (d’où les deux corbeilles pleines) à partir de 5 pains et deux 

poissons apportés par un enfant. Nous sommes invités à un acte de 

foi et de confiance : malgré notre faiblesse, malgré nos doutes 

parfois, nous sommes invités à avoir la conviction que la tâche de 

l’éducation est possible avec l’aide de Dieu.  

Isolés, nos efforts et nos actes de générosité peuvent paraître peu de 

choses ; réunis en offrande de la communauté et pour la 

communauté, ils se multiplient !  

 

L’icône devient alors action de grâce pour ce que Dieu a fait et 

continuera de faire dans l’Enseignement catholique de notre 

diocèse. 

AVANCE AU LARGE 

 

L’équipe diocésaine 78 



8 
 

  

Seigneur, 

Aide-nous à prendre soin  

de toutes les personnes de la communauté éducative 

dont nous avons la charge. 

 

Elles comptent sur nous  

pour que nous soyons justes et miséricordieux, 

selon ton exemple. 

 

Inspire-nous  

pour que nous les aidions à  grandir corps et âme, 

car elles nous sont confiées  

au nom du Christ et pour sa gloire ! 

 

Dans les difficultés de notre charge, 

nous te rendons grâce  

de pouvoir compter sur nous tous ici présents, 

corps de l’enseignement catholique des Yvelines, 

qui avons accepté la même mission. 

 

Par la communion des saints, 

Nous serons renforcés par la prière   

que nous adresserons aux saints  

à qui notre établissement a été confié 

et qui intercèderont de façon certaine pour nous, 

notre communauté et notre famille ! 

 

Seigneur, 

Que cette mission nous apporte beaucoup de joie 

Ainsi qu’aux personnes que nous allons servir. 

Nous savons que tu nous donneras  

les grâces nécessaires à son plein accomplissement, 

nous prierons pour cela. 

 

Seigneur, 

Bénis-nous et veille sur notre mission 

dans cette année qui va commencer. 

 


