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Semaine de l’éducation catholique 

Chères sœurs et chers frères dans le Christ, 

Chaque année en mai, nous célébrons la Semaine de l’éducation catholique, qui souligne le rôle 

important, le rôle vital que jouent dans la province de l’Alberta les écoles catholiques subventionnées en 

offrant une éducation fondée sur la foi à plus de 180 000 étudiantes et étudiants. L’engagement des 

évêques de l’Alberta envers l’éducation catholique ne varie pas. Nous collaborons activement avec 

l’Association des conseils scolaires catholiques de l’Alberta (ACSTA), avec le Conseil des surintendants 

des écoles catholiques de l’Alberta (CCSSA) et avec le groupe Grateful Advocates for Catholic 

Education (GrACE) afin de garantir l’avenir de l’éducation catholique dans notre province. 

Cette année, le thème de la Semaine de l’éducation catholique est tiré du livre d’Isaïe. Nous le proposons 

à nos éducatrices et nos éducateurs, à nos élèves et à nos familles comme une source solide 

d’encouragement et de résilience à l’heure de relever les défis qui se dressent devant nous à ce moment-

ci de l’histoire. 

Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. 

(Isaïe 40, 31 – AELF) 

La pandémie continue d’exercer un impact profond sur tous les aspects de notre vie communautaire et 

de notre société, y compris l’éducation catholique de nos jeunes. Lors de la fermeture des écoles au 

printemps de l’année dernière, l’éducation catholique a relevé le défi en offrant des classes virtuelles qui 

ont continué de soutenir les élèves dans leur apprentissage scolaire et dans leur instruction religieuse. 

Avec la reprise des cours à l’automne, on a introduit de nouvelles façons de faire afin de respecter les 

mesures de protection sanitaires et d’assurer la sécurité du corps étudiant. Au milieu des défis qui se 

posent actuellement, l’éducation catholique continue d’accompagner les élèves et leurs familles : elle ne 

cesse de les inciter à voir que notre force, aujourd’hui comme à l’avenir, naît de notre espérance dans le 

Seigneur. 

 

 



 

 

Notre Déclaration pastorale sur l’impact de la COVID-19 et appel au renouveau, publiée l’an dernier, 

présentait le moment présent comme « un temps de créativité audacieuse et de transformation vivifiante 

pour toutes et tous » alors que nous nous attaquons aux graves problèmes de société que la pandémie a 

mis au jour. Elle appelait les croyantes et les croyants à s’engager sur la voie prophétique de l’espérance 

en quête d’une société plus juste pour les enfants des générations à venir. 

 

Plus précisément, nous cherchons de nouvelles façons de promouvoir le développement et 

l’épanouissement humains authentiques par notre façon de vivre, de prendre soin des autres, de 

travailler, d’organiser la société et d’interagir entre nous. Motivés par notre foi au Christ et 

inspirés par les principes de l’Enseignement social catholique, nous invitons la communauté 

catholique à s’unir à nous pour examiner à neuf certains aspects de notre vie en société, pour 

discerner et prendre ensemble la voie d’un renouveau social, culturel et spirituel authentique. 

(Déclaration pastorale sur l’impact de la COVID-19 et appel au renouveau)  

Dans son encyclique Fratelli Tutti, le pape François propose un renouveau semblable : redécouvrir la 

valeur de la fraternité humaine et nous reconnaître sœurs et frères, responsables les uns des autres et 

appelés à soutenir ceux et celles qui souffrent. 

Le travail d’éducation, le développement des habitudes solidaires, la capacité de penser la vie 

humaine plus intégralement et la profondeur spirituelle sont nécessaires pour assurer la qualité 

des relations humaines, de telle manière que ce soit la société elle-même qui réagisse face à ses 

inégalités, à ses déviations, aux abus des pouvoirs économiques, technologiques, politiques ou 

médiatiques. (Fratelli Tutti, no 167) 

L'enseignement catholique s'efforce de favoriser une réussite scolaire élevée et de fournir aux élèves une 

formation spirituelle personnelle et communautaire. Il invite nos jeunes à se regarder les uns les autres 

et, en fait, à voir tous les peuples du monde, comme des sœurs et des frères. Pareille solidarité appelle 

les élèves à répondre à ceux et celles qui sont dans le besoin sur le plan local comme à l’échelle mondiale. 

Ces bonnes œuvres aident les jeunes à rechercher le bien commun et à porter l’amour et l’espérance du 

Christ aux autres, en particulier en ce temps de pandémie. 

Cette année, la Semaine de l’éducation catholique nous convoque virtuellement, une fois encore, à former 

une grande « famille pédagogique » et « une seule famille croyante » dans le cadre de célébrations 

liturgiques, par la lecture de l’Écriture et par la prière. Chaque journée de la semaine portera sur l’une 

des « cinq caractéristiques de l’éducation catholique » tout en empruntant des thèmes à l’Année de saint 

Joseph promulguée par le pape François. Le jeudi 13 mai est la Journée mondiale de l’éducation 

catholique : ce jour-là, les religieuses et les religieux contemplatifs et actifs de notre diocèse prieront 

d’une façon particulière pour les enseignantes et les enseignants, le personnel, les élèves et les familles 

qui doivent continuer de relever les défis de la pandémie. Nous invitons tout le clergé et tous les 

paroissiens à s’unir à leurs prières dans ce contexte. 

 



 

 

Puisse la somme de nos efforts susciter l’espérance et un regain d’énergie chez tous ceux et celles qui 

collaborent à l’éducation catholique dans notre province. À l’occasion de la Semaine de l’éducation 

catholique 2021, nous sommes heureux d’offrir nos prières et notre bénédiction à toutes les communautés 

scolaires catholiques. 

Unis à vous dans le Christ, 

Les évêques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest 
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