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Chères sœurs et chers frères dans le Christ,
Le Dimanche de l’éducation catholique est un événement annuel qui célèbre la portée et le rôle
essentiel que jouent nos écoles catholiques dans la province de l’Alberta. L’enseignement
catholique subventionné par l’État est un cadeau qui offre à plus de 180 000 élèves en Alberta une
éducation fondée sur la foi. L’engagement des évêques de l’Alberta envers l’éducation catholique
est constant et nous continuons de collaborer activement avec l’Association des conseillers
scolaires de l’Alberta (ACSTA), le Conseil des surintendants d’écoles catholiques de l’Alberta
(CCSSA) et les Défenseurs reconnaissants de l’éducation catholique (GrACE) pour assurer
l’avenir de l’enseignement catholique dans notre province.
Le thème du Dimanche de l’éducation catholique est tiré cette année du livre d’Isaïe. Dans le
contexte de la pandémie, les mots du prophète nous lancent un message de sollicitude,
d’épanouissement prophétique et d’espérance face au défi.
Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles.
[Isaïe 40, 31; TOL (AELF)]
La pandémie continue d’avoir un impact profond sur toutes les facettes de notre société, y compris
l'éducation catholique de nos jeunes. Lors de la fermeture des écoles au printemps, l'enseignement
catholique a relevé le défi en proposant des salles de classe virtuelles, qui ont accompagné les
élèves dans leur apprentissage scolaire et leur instruction religieuse. Quand les écoles ont rouvert
à l'automne, on a introduit de nouvelles façons de faire pour respecter les mesures sanitaires et
assurer la sécurité des élèves. Au milieu de ces défis, l'enseignement catholique a répondu à l'appel
au renouveau et il a invité les élèves et leurs familles à envisager l'avenir dans l’espérance.

En la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix, les évêques de l’Alberta ont publié une Déclaration
pastorale sur l’impact de la COVID-19 et un appel au renouveau. La Déclaration pastorale voit
dans la période actuelle « un temps de créativité audacieuse et de transformation vivifiante pour
toutes et pour tous ». De graves enjeux sociaux, que masquaient les distractions de la vie avant la
pandémie, sont devenus évidents. Voilà qui appelle les croyantes et les croyants, et en particulier
nos éducatrices et nos éducateurs catholiques, à s’engager sur une voie prophétique pour relever
ces défis aujourd’hui et dans l’avenir.
« 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)
Cet appel au renouveau, nos jeunes l’accueilleront grâce au rôle que doit jouer l’éducation
catholique en renforçant le véritable développement qui est essentiel à un renouveau social,
culturel et spirituel authentique pour l’avenir de notre société.
Dans son encyclique Fratelli Tutti, le pape François nous propose un renouveau de cet ordre à
travers la redécouverte de la fraternité humaine : frères et sœurs, nous sommes responsables les
uns des autres et conscients de nos responsabilités à l’égard de 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)
On trouve un autre exemple de cet esprit de renouveau dans la figure d’un nouveau bienheureux,
Carlos Acutis, un jeune homme de notre époque. Carlos a vécu la foi en se consacrant à
l’Eucharistie et en répondant à cette Grâce dans sa vie en prenant soin des pauvres, en plaidant la
cause des personnes qui vivent avec une déficience physique ou mentale, et en recourant à la
technologie pour promouvoir l’évangélisation. On a qualifié Carlos de « saint du millénaire ». Son
exemple pourra guider les jeunes dans nos écoles catholiques : en apprenant à le connaître, ils
seront inspirés par le témoignage concret qu’il donne de l’enseignement social catholique!
L'éducation catholique favorise la réussite scolaire et offre aux étudiantes et aux étudiants une
formation spirituelle personnelle et communautaire. L'éducation catholique les invite à se
reconnaître frères et sœurs, et à considérer comme tels les peuples du monde entier. Cette fraternité
appelle les élèves à secourir les personnes dans le besoin autour d’eux et partout dans le monde, et

ces bonnes œuvres aident les jeunes à rechercher le bien commun et à porter aux autres l'amour et
l'espérance du Christ.
Puissent nos efforts à toutes et à tous susciter l’espérance et une énergie renouvelée chez tous ceux
et celles qui sont engagés dans l’éducation catholique. En ce temps de pandémie, nous offrons à
toutes les communautés scolaires catholiques nos prières et notre bénédiction pour la célébration
du Dimanche de l’éducation catholique.
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