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Le 11 octobre 2022
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Nous marcherons, nous, au nom du Seigneur, notre Dieu, pour toujours et à jamais.
Michée 4:5
L’éducation catholique financée par les fonds publics est un cadeau qui doit être accueilli avec
gratitude. En tant que citoyens de l’une des trois seules provinces et des deux seuls territoires où
l’éducation catholique est financée par des fonds publics, nous devons reconnaître la bénédiction,
la responsabilité et l’occasion qui nous sont offertes de guider nos jeunes vers Jésus-Christ et de
les former à la foi de son Église. Dans une société de plus en plus sécularisée, les parents sont à
la recherche, pour leurs enfants, d’une éducation catholique qui soit authentique. Ils les confient
aux éducateurs, aux conseillers scolaires, au clergé et à la communauté catholique dans l’espoir
que tous collaboreront efficacement pour faire en sorte que nos jeunes rencontrent l’amour de
Dieu révélé dans le Christ. Acceptons ce défi avec joie!
Le thème de l’Éducation catholique 2022-2023 est « Marcher ensemble pour l’éducation
catholique ». Il y a un an, notre Saint-Père a appelé les fidèles à faire l’expérience d’un processus
synodal qui encourage l’écoute, le dialogue et le discernement communs afin de poursuivre la
mission de l’Église. Il a décrit ce processus comme une invitation au peuple de Dieu à « marcher
ensemble dans la foi ». En 2022, le Saint-Père a été un modèle de cette expérience synodale
lorsqu’il a accueilli au Vatican des délégués inuits, métis et des Premières Nations. Puis, lors de
son récent pèlerinage pénitentiel au Canada, le pape François a marché avec nous sur le chemin
de la vérité et de la réconciliation.
Tout au long du processus synodal, dans nos diocèses respectifs, nous avons entendu à maintes
reprises que le peuple de Dieu se soucie de nos enfants et de nos familles. Étant des participantes
clés de la mission de l’Église, les écoles catholiques doivent offrir à nos élèves la possibilité de
rencontrer Jésus et de marcher avec lui. Et pour « marcher ensemble », il faut écouter et dialoguer.
Or, comme l’a dit le pape François, « nous ne pouvons pas créer une culture du dialogue si nous
n’avons pas d’identité ». (2) Pour remplir efficacement leur mission, nos écoles doivent donc
comprendre clairement l’identité catholique et y adhérer pleinement.

De plus, notre thème « Marcher ensemble pour l’éducation catholique » exprime notre solidarité
et notre unité au service de nos jeunes. À l’occasion du dimanche de l’éducation catholique,
nous, les évêques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, souhaitons reconnaître avec une
profonde gratitude les « ouvriers de la vigne » de l’éducation catholique. Parents, vous êtes les
premiers et principaux éducateurs de vos enfants. Merci de votre fidélité et d’avoir choisi et
soutenu l’éducation catholique. Enseignants, l’influence de votre témoignage est sans commune
mesure. En choisissant d’être un éducateur catholique, vous avez répondu à une vocation
missionnaire. Merci. Membres du clergé et paroissiens, vos prières, votre soutien et votre
engagement actif envers les écoles catholiques sont la preuve de notre unité et de notre
engagement envers les jeunes. Merci. À ceux et celles qui assument des rôles de direction, les
décisions que vous prenez et l’unité dont vous faites preuve permettent de renforcer, au sein de
nos écoles, une culture de la foi en Jésus Christ et de la fidélité à sa Parole. Soyez assurés que
nous sommes prêts à vous soutenir pour accomplir cette lourde, mais belle responsabilité.
Le dimanche 6 novembre est une occasion de prière, de réflexion et de solidarité, alors que nous
soulignons le dimanche de l’éducation catholique en Alberta et dans les Territoires du NordOuest. Lors de la célébration eucharistique, offrons des prières d’action de grâce pour le don des
écoles catholiques, ainsi que des requêtes pour les jeunes bien-aimés qui nous sont confiés.
Que Dieu bénisse nos écoles catholiques.
Les évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest,
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