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Déclaration supplémentaire des évêques
à l’occasion du dimanche de l’éducation catholique 2017
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Chaque année, en novembre, nous, les évêques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest,
écrivons une lettre à l’occasion du dimanche de l’éducation catholique. Cette année, nous
avons fait de même. Puisant de l’enseignement de saint Paul, notre lettre se concentre sur la
vérité, la bonté et la beauté. Ce sont là les caractéristiques de l’éducation catholique. Par la
présente, nous aimerions partager avec vous d’autres éléments de réflexion.
Dans nos écoles, les élèves sont appelés à reconnaître la valeur et la beauté inhérentes à la
personne humaine ainsi qu’à comprendre et honorer le don de la sexualité humaine. Nous les
appelons à servir les uns et les autres avec compassion et justice, indépendamment de leur
situation particulière. Ce que nous leur enseignons est une alternative admirable et remplie de
vie contrairement aux messages négatifs et égoïstes qu’ils entendent chaque jour à travers les
différents médias de communication.
La nature et la mission de nos écoles sont enracinées dans l’Évangile de Jésus-Christ. Dans le
monde d’aujourd’hui, l’enseignement de Jésus va souvent à contre-courant de la culture
contemporaine, comme c’était le cas à l’époque où Il enseignait. Nous l’avons récemment
constaté lors du débat public animé sur le programme d’éducation sexuelle. Une grande partie
de la frénésie des médias était fondée sur des rapports incorrects et de fausses représentations
de l’enseignement moral catholique. Nous remercions les représentants des directeurs
d’éducation de nos conseils scolaires d’avoir précisé les questions soulevées et d’avoir permis
aux faits d’en donner l’évidence. Les écoles catholiques enseignent le programme provincial
selon le point de vue de la foi catholique. C’est ce que nous avons toujours fait et c’est ce que
nous continuerons à faire dans tous les domaines, y compris la santé et le bien-être.
Les exhortations à mettre fin au financement public de notre système d’éducation catholique
s’amplifient de jour en jour et nous ne devons pas les ignorer. Il est important que nous soyons
tous prêts à affirmer notre foi et nos écoles. Soyez prêts à promouvoir nos écoles catholiques
en tout temps et à tout moment. Nous sommes fiers d’être catholiques. Nous n’avons pas à
faire d’excuses à quiconque pour notre foi ou nos écoles et nous ne le ferons pas. On sait très
bien que l’existence de nos écoles, imprégnées de notre foi, est un droit constitutionnel. On
devrait aussi savoir que c’est un droit que nous défendrons vigoureusement.
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L’éducation catholique est un trésor, non seulement pour nos enfants catholiques, mais aussi
pour notre province. Notre société, dans son ensemble, profite du fait que les parents peuvent
vraiment choisir le modèle d’éducation que leurs enfants reçoivent.
Veuillez prier pour nos enseignants, nos administrateurs et nos conseillers scolaires. Tout
comme nous, ils ont à cœur l’éducation catholique et se consacrent ardemment à son
épanouissement dans l’intérêt de nos enfants bien-aimés. Prions aussi pour nos chefs de
gouvernement. Puissent-ils travailler tous ensemble afin de protéger et de valoriser, dans notre
province, le don précieux d’une éducation catholique financée par le public.
Les évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest,
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