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Novembre 2021 

Chères sœurs et chers frères dans le Christ, 
 
La quatrième vague de cette pandémie continue de sévir. Dans ce contexte de maladie, d’incertitude et 
d’insécurité, les paroles prophétiques de Jérémie trouvent en nous un écho profond : « Je panserai tes 
plaies », dit l’Éternel. « Je te guérirai ». Ces mots sont une source de réconfort et d’espérance pour nos 
communautés scolaires catholiques ici, en Alberta, qui célèbrent le Dimanche de l’éducation catholique le 
7 novembre 2021.  En solidarité avec les éducatrices et les éducateurs catholiques de l’Ontario, nous 
prenons pour thème : L’éducation catholique : rebâtir, rétablir, renouveler ensemble. 
 
Les circonstances difficiles de ces deux dernières années ont imposé à nos familles un lourd fardeau 
d’inquiétudes et d’incertitudes alors qu'elles s'efforçaient de soutenir l'apprentissage de leurs enfants. Nos 
écoles catholiques ont collaboré étroitement avec les parents grâce aux efforts déployés par les conseillers 
scolaires, les directeurs généraux, les enseignants et les enseignantes et les membres du personnel, tous 
profondément engagés à mettre en œuvre la vision de l’éducation catholique pour plus de 183 500 élèves 
dans 450 écoles de l’Alberta. Les nombreux actes d'amour et les sacrifices accomplis pour le bien de nos 
élèves témoignent de notre foi et contribuent à rebâtir, rétablir et renouveler l'éducation catholique. 
Ensemble, nos communautés paroissiales et nos communautés scolaires encouragent les parents à continuer 
de choisir pour leurs enfants une école catholique. Nous rendons grâce pour le trésor que représente 
l'éducation catholique et nous avons à cœur de le partager. 
 
Le Dimanche de l’éducation catholique est un événement annuel qui permet de célébrer le rôle essentiel 
que jouent les écoles catholiques dans notre province. C’est pour nous l’occasion de reconnaître la foi 
fervente qui sert d’assises à nos écoles catholiques et de réfléchir avec gratitude aux grâces innombrables 
répandues sur la communauté éducative catholique. Le Dimanche de l’éducation catholique nous incite 
aussi toutes et tous à nous porter à la défense de l’éducation catholique, avec courage et avec assurance, car 
elle constitue une dimension essentielle de la mission de l'Église. 
 

 

« Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l’Éternel. »   

                                   Jérémie 30-17 



 
En tant qu’évêques de l'Alberta, nous reconnaissons le rôle vital de l'éducation catholique pour la vie et 
l'avenir de notre Église et de notre société.  Nous sommes déterminés à préserver l'intégrité de nos écoles 
catholiques et à continuer d’offrir le don de la foi à nos élèves et à leurs familles. Avec audace et dans 
l’espérance, nous devons rebâtir, rétablir et renouveler ensemble le précieux héritage de l'éducation 
catholique. 
 
Alors que la pandémie ne cesse de nous poser des défis, nous encourageons tous ceux et celles qui travaillent 
sans relâche à promouvoir l'éducation catholique : restez forts, poursuivez votre bon travail, priez pour 
recevoir l’inspiration et la force promises aux croyantes et aux croyants : « après que vous aurez souffert 
un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelés à sa gloire éternelle, 
vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables » (1 Pierre 5,10). 
 
En cette Année de saint Joseph, en mai pendant la Semaine de l’éducation catholique, nous avons confié 
toutes les écoles catholiques de l’Alberta aux bons soins de saint Joseph. Nous continuons de faire appel à 
l'intercession de notre saint patron et nous appelons tous les fidèles de notre province à s’unir dans une 
neuvaine de prière pour nos écoles catholiques, du 28 octobre au 5 novembre. (Neuvaine de saint Joseph :   
https://bouchemaine.diocese49.org/IMG/pdf/neuvaine_a_saint_joseph.pdf) 

L'enseignement catholique subventionné par des fonds publics est un cadeau qu’on ne doit pas tenir pour 
acquis, mais notre engagement envers l'éducation catholique est inébranlable. De concert avec l'Association 
des conseillers scolaires catholiques de l’Alberta (ACSTA), le Conseil des directeurs généraux des conseils 
scolaires catholiques de l’Alberta (CCSSA) et le Groupe d’Action pour la Catholicité en Éducation  
(GrACE), nous poursuivrons nos efforts pour assurer l'avenir de l'éducation catholique dans notre province. 
 
Unis dans la prière, prions humblement et avec confiance Dieu qui nous aime, afin de pouvoir rebâtir, 
rétablir et renouveler toutes nos écoles catholiques grâce à Sa sollicitude providentielle.   
 
Sincèrement unis à vous dans le Christ, 
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