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Semaine de l’éducation catholique 2022

Chers frères et sœurs dans le Christ,
Ayant lieu tous les ans en mai, la Semaine de l’éducation catholique célèbre le rôle
essentiel que jouent nos écoles catholiques en Alberta et dans les Territoires du NordOuest. L’éducation catholique financée par les fonds publics est une éducation
confessionnelle offerte à plus de 180 000 élèves albertains. L’engagement des évêques
de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest envers l’éducation catholique demeure
inébranlable. Nous continuons de collaborer activement avec Alberta Catholic School
Trustees’ Association (ACSTA), le Council of Catholic School Superintendents of
Alberta (CCSSA) et Grateful Advocates for Catholic Education (GrACE) pour assurer
l’avenir de l’éducation catholique en Alberta.
Depuis deux ans, la pandémie nous a mis au défi sur plusieurs plans, causant de
l’incertitude et de l’insécurité. Toutefois, les paroles prophétiques de Jérémie nous ont
redonné l’espoir : « Je vais vous rendre votre santé et guérir vos blessures, dit le
Seigneur ». Reçues dans la foi, ces paroles ont été un véritable soutien pour de
nombreuses communautés scolaires catholiques ici, en Alberta, et dans les Territoires du
Nord-Ouest, alors que nous nous préparons à célébrer la Semaine de l’éducation
catholique du 23 au 27 mai 2022. Cette année, le thème de la Semaine est L’éducation
catholique : Rebâtir, rétablir, renouveler ensemble.
La Semaine de l’éducation catholique est un moment privilégié pour souligner le rôle
essentiel que jouent les écoles catholiques en Alberta et dans les Territoires du NordOuest. Elle nous permet de reconnaître ainsi que la foi vibrante est le fondement de nos

écoles catholiques, en plus de nous pousser à réfléchir avec gratitude aux innombrables
bénédictions que l’on peut trouver au sein de la communauté éducative catholique. C’est
aussi l’occasion pour chacun d’entre nous de devenir des défenseurs inspirés et prêts à
œuvrer pour l’avenir de l’éducation catholique en tant que dimension essentielle de la
mission de l’Église.
Le « parcours synodal » dans lequel le pape François a invité l’Église à s’engager est
un processus d’écoute, de discernement et de conversion. Il nous invite à « cheminer
ensemble » pour rebâtir, rétablir et renouveler la mission de l’Église. Attentifs à la voix
et aux impulsions de l’Esprit Saint, nous voulons savoir comment le Seigneur nous
mène à une communion plus profonde entre nous, à une plus grande participation à la
vie de l’Église et à un engagement plus fort dans la mission du Christ.
Dans l’esprit du parcours synodal, les personnes engagées dans l’éducation catholique
sont invitées à en faire la promotion dans nos communautés et établissements scolaires.
À tous ceux et celles qui ont travaillé sans relâche à promouvoir l’éducation catholique,
nous les encourageons à rester forts, à poursuivre leur excellent travail, à prier pour
être inspirés et guidés ainsi qu’à se sentir plus solide grâce à cette promesse faite à tous
les croyants : « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire
éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera luimême, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables » (1 Pierre 5:10).
Nous, les évêques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, reconnaissons le rôle
vital de l’éducation catholique dans la vie et l’avenir de l’Église et de la société. Nous
sommes profondément déterminés à assurer l’intégrité de nos écoles catholiques et le
don de la foi offert à nos élèves et à leurs familles. Avec espoir et audace, nous devons
rebâtir, rétablir et renouveler ensemble le précieux héritage de l’éducation catholique.
L’éducation catholique financée par les fonds publics est un cadeau qui ne doit pas être
tenu pour acquis. Avec Alberta Catholic School Trustees’ Association (ACSTA), le
Council of Catholic School Superintendents of Alberta (CCSSA) et Grateful Advocates
for Catholic Education (GrACE), nous poursuivrons nos efforts afin d’assurer l’avenir
de l’éducation catholique en Alberta.

Unis dans la prière, demandons humblement et avec confiance à notre Dieu d’amour de
rebâtir, de rétablir et de renouveler toutes nos écoles catholiques grâce à sa sollicitude
providentielle.
Bien sincèrement dans le Christ.
Les évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest,
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