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Semaine de l’éducation catholique 2019
Chers frères et sœurs dans le Christ,
La célébration de la Semaine de l’éducation catholique, partout au Canada, est l’occasion pour
notre communauté de foi de promouvoir cet important ministère de l’Église.
Le thème de la Semaine de l’éducation catholique 2019 est « Soyez dans la joie et
l’allégresse ». Ce thème est inspiré de l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate (GE) du
Saint-Père François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. On peut y lire ceci : « Pour
nous tous, c’est un rappel fort. Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme
une mission. Essaie de le faire en écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant les signes
qu’il te donne. Demande toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton
existence et dans chaque choix que tu dois faire, pour discerner la place que cela occupe dans
ta propre mission. Et permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui reflète Jésus-Christ
dans le monde d’aujourd’hui. » (GE, 23)
En partenariat avec les familles et les communautés paroissiales, les écoles catholiques jouent
un rôle important dans la promotion de l’appel à la sainteté auprès de nos enfants et nos
jeunes. Grâce à l’éducation religieuse et à la prière, l’éducation catholique fournit aux élèves la
formation nécessaire pour connaitre, aimer et servir Jésus Christ.
Nous sommes reconnaissants envers les écoles, les familles et les paroisses catholiques qui,
main dans la main, accompagnent les jeunes tout au long de leur itinéraire de foi et dans leur
poursuite de l’excellence scolaire. Nous remercions également les enseignants, le personnel de
soutien, les administrateurs, les conseillers scolaires, les parents et les prêtres qui, dans le
système de l’éducation catholique, servent nos élèves en tant que témoins fidèles de la Bonne
Nouvelle proclamée par Jésus-Christ.

Nous tenons à vous adresser nos prières et nos bénédictions à l’occasion de la Semaine de
l’éducation catholique.
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