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19 septembre 2018
Chères Sœurs et Frères en Jésus Christ,
Chaque année, la célébration du dimanche de l’éducation catholique en Alberta est
l’occasion pour les écoles catholiques et nos communautés religieuses de célébrer et de
promouvoir leur mission importante et distinctive.
En cette année du Synode des Eveques sur Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel,
le thème du dimanche de l’éducation catholique est Soyez dans la joie et l’allégresse.
Inspiré par l’exhortation apostolique du Saint-Père François et l’appel à la sainteté dans le
monde actuel, ce thème souligne le rôle important que jouent nos écoles catholiques dans
la promotion de la sainteté pour nos enfants et nos jeunes, ainsi que la formation que les
étudiants reçoivent pour connaître le Christ à travers l'éducation religieuse, la prière et une
communauté scolaire sûre et attentionnée qui les encourage à discerner leurs parcours
vocationnels dans la vie. Le Saint-Père François rappelle aux jeunes que Jésus les regarde
et les invite à voyager avec lui et à s’ouvrir au projet de Dieu en devenant de joyeux
disciples.
Les écoles catholiques avec la famille et la communauté paroissiale soutiennent nos jeunes
dans leur cheminement de foi. Les enseignants, les étudiants, les parents et les prêtres sont
des témoins et des agents de la Bonne Nouvelle proclamée par Jésus-Christ. Ce témoignage
de foi est décrit dans l'exhortation apostolique comme “les saints de la porte d’à côté”, nous
rappelant que dans toutes les circonstances, il y a des gens de foi qui nous inspirent à
répondre ouvertement à l'amour de Dieu et à le servir généreusement. Soutenues par une
vision aussi audacieuse, les écoles catholiques encouragent les élèves à grandir dans leur
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foi, à vivre leurs principes et à agir de manière à faire une différence positive dans leurs
communautés locales et dans la communauté mondiale.
L'appel universel à la sainteté revêt une importance particulière dans la vie d'une école
catholique. L'éducation catholique invite les élèves à répondre à l'appel personnel de Jésus
pour entreprendre un voyage de sainteté où ils grandissent en sachant comment Dieu est
actif et présent dans leur vie, les appelant à entrer dans une relation vivante avec Dieu.
Le but principal des écoles catholiques est de mettre le Christ, témoin de la foi et des
enseignements de l’Église catholique au centre de l’entreprise éducative. En plaçant le
Christ au centre de tout ce qu’ils sont et de tout ce qu’ils font, les écoles catholiques veillent
à ce que le cheminement d’un enfant ou d’un jeune soit aussi un voyage de foi, un voyage
qui reconnaît la liberté humaine est une réponse d'amour au Dieu qui est Amour.
Nous savons que la vie n’est pas sans défis et sans tentations, ce qui pourrait empêcher nos
enfants et nos jeunes de répondre à l’appel à la sainteté. La citation de l’Évangile de
Matthieu, qui enracine l’exhortation apostolique, reconnaît que la quête de la sainteté aura
de nombreux défis à relever. “Soyez dans la joie et l’allégresse” dit Jésus à ceux qui sont
persécutés ou humiliés à cause de lui. (Mt 5, 12). Cependant, ces défis ne sont pas remplis
de peur; ils sont accueillis avec courage et confiance dans la présence permanente de Dieu.
C’est cette confiance enracinée dans l’espérance chrétienne qui guide nos écoles
catholiques à inculquer et à nourrir à travers de nombreuses expériences d’apprentissage la
conviction que chaque enfant est créé à l’image de Dieu et avec Dieu, tout est possible.
Les évêques de l'Alberta et des TN-O. sont reconnaissants envers les parents qui confient
leurs enfants à notre système scolaire catholique et aux paroisses qui travaillent avec eux.
A l'occasion du dimanche de l'éducation catholique, nous exprimons notre reconnaissance
aux membres du personnel administratif, professionnel, pastoral et de soutien qui se
consacrent à la noble tâche d'aider les enfants et les jeunes à suivre leur appel à une plus
grande sainteté et à croître dans la conviction assurée que Dieu voyage avec eux.
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Que Dieu vous bénisse et continue à soutenir votre mission remplie de foi avec sa grâce.
Évêques catholiques de l'Alberta et des TN-O.
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