
 

 
 
 

Semaine de l’Éducation Catholique 2020 

 

Chers frères et soeurs dans le Christ,  

 

Lors de la Semaine de l’Éducation Catholique, nous célébrons le témoignage et la mission de nos écoles 

catholiques en Alberta. Notre thème cette année est Unis dans la prière et reconnaissants pour nos écoles 

catholiques. 

 

Aucun de nous n’aurait pas pu prévoir que la Semaine de l’Éducation Catholique 2020 aurait lieu au 

milieu d’une pandémie qui continue à avoir des répercussions sur nos foyers, nos paroisses et nos écoles. 

Dans son discours Pascal, le Pape François a dit, “Ce temps n’est pas le moment de l’indifférence, car le 

monde souffre et doit s’unir pour affronter la pandémie…Il est plus urgent que jamais que tous se 

reconnaissent comme faisant partie d’une seule famille et se soutiennent mutuellement.”  Cette Semaine 

de l’Éducation Catholique nous unit en tant qu’une “famille éducative” confiante et engagée en faveur 

de  l’éducation catholique dans le soutien que nous éprouvons les uns par rapport aux autres, les parents 

et les enfants, les enseignants, les conseillers scolaires, le clergé et du peuple fidèle. 

 

En tant que “famille unique de la foi”, nous nous unissons en prière – d’abord en reconnaissance pour le 

don de l’Éducation Catholique et par la reconnaissance de grands besoins de l’humanité en ce moment 

dans nos communautés locales et dans le monde.  C’est un moment où la solitude de l’auto-isolement 

dans nos maisons fournit à chacun de nous l’occasion de prier. La Semaine de l’Éducation Catholique 

comprend un accent sur la prière, commençant le mardi avec le Saint Rosaire  (le chapelet); le mercredi, 

le Chapelet de la Miséricorde Divine; le jeudi, la Messe et pour conclure vendredi, une Prière de 

Bénédiction. 

 

Au cours de la semaine, souvenons-nous surtout dans nos prières, de ceux et celles qui offrent des soins 

de santé de première ligne, des travailleurs dans nos communautés, de ceux et de celles qui souffrent du 

COVID-19, de ceux et  celles qui sont morts de la maladie et de tous ceux qui ont été touchés par le virus. 

 

Nous sommes reconnaissants de nos enseignants catholiques qui explorent diverses façons de rejoindre 

les élèves à la maison grâce à des connexions en ligne. Le travail académique est en cours de se compléter, 

mais surtout en ces moments difficiles, l’engagement de nos enseignants catholiques envers leur vocation 

d’enseignant est encore plus évident.  L’apprentissage et l’expérience de la foi se poursuivent également 

à travers du programme de religion numérique Growing in Faith, Growing in Christ.  Les efforts des 

conseillers scolaires, des directeurs, des enseignants et du personnel d’école  à optimiser les modes 

d’apprentissage par la technologie, à établir des liens avec les élèves et à assurer leur bien-être sont 

grandement appréciés.  Nous vous remercions de votre dévouement envers les élèves et leurs familles. 



 

En ces temps extraordinaires, les Évêques de l’Alberta remercient également les parents pour leur 

promotion de l’éducation catholique. Nous vous remercions d’aider vos enfants à apprendre à la maison 

et nous savons que cette mode d’apprentissage pendant la pandémie est nouvelle pour beaucoup d’entre 

vous. Nous vous offrons notre encouragement, en tant que premiers enseignants de vos enfants, ainsi que 

notre soutien; sachant que vous avez de nombreuses exigences  et que vous êtes très soucieux pour 

l’avenir de vos familles. 

 

À la communauté des fidèles, nous reconnaissons les efforts de collaboration sans précédent dont nous 

témoignons pour combattre et à écourter cette pandémie dans notre province. Beaucoup d’entre vous 

sont impliqués professionnellement ou en tant que leaders communautaires à la garde des personnes 

vulnérables et dans le maintien des services essentiels. À mesure que nous sortons de la pandémie, soyons 

attentifs aux leçons de reconnaissance apprises, notamment en ce qui concerne la beauté et la dignité de 

chaque vie humaine, de la centralité de la famille et de notre responsabilité partagées envers le bien 

commun, notamment en ce qui concerne la promotion de la santé, de la sécurité et du bien-être les uns 

des autres. 

 

Que tous ces efforts nous unissent dans la prière et nous renforcent dans notre engagement permanent en 

faveur de l’éducation catholique. Nous offrons à nos communautés scolaires catholiques nos prières  et 

nos bénédictions en célébrant cette Semaine de l’Éducation Catholique 2020 “virtuelle”. 

 

Bien à vous dans le Christ, 

Les évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest 
 

 
Most Reverend Richard W. Smith  

Archbishop of Edmonton  

 

 
Most Reverend William McGrattan  

Bishop of Calgary  

 

 
Most Reverend Paul Terrio  

Bishop of St. Paul 

 

 
Most Reverend Gerard Pettipas CSsR  

Archbishop of Grouard-McLennan  
 

 
Most Reverend David Motiuk  

Bishop of the Ukrainian Eparchy of 

Edmonton  

 

 
Most Reverend Jon Hansen, CSsR 

Bishop of Mackenzie-Fort Smith  

 


