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Chers frères et sœurs dans le Christ,

Unis dans la prière et reconnaissants envers les écoles catholiques
Chaque année, le dimanche de l’éducation catholique est une occasion de célébrer les
écoles catholiques en Alberta. L’éducation catholique, financée par les fonds publics, est
un don que nous acceptons avec une profonde gratitude et auquel nous adhérons avec
une conviction inébranlable. Nous sommes reconnaissants d’être capables d’offrir une
éducation confessionnelle à plus de 180 000 jeunes albertains et nous remercions
sincèrement les enseignants, les administrateurs, les parents, les élèves, les prêtres et
les paroissiens qui contribuent activement à l’éducation catholique.
C’est avec un engagement ferme envers l’éducation catholique que les évêques de
l’Alberta travaillent et plaident activement pour assurer son avenir. Il y a un an déjà,
nous annoncions la création de GrACE (Grateful Advocates for Catholic Education), une
initiative conjointe avec les conseillers scolaires et les directions générales des conseils
scolaires catholiques, qui unira, engagera, éduquera et communiquera au nom de
l’éducation catholique, partout en Alberta. Depuis ce temps, des groupes GrACE ont été
créés à travers la province et ces mouvements populaires ont entamé un important
travail de prière, de dialogue et d’action. Les séances pour favoriser la participation
communautaire ont attiré un public nombreux, ce qui témoigne de la sensiblisation
soutenue et de l’engagement proactif de la communauté catholique envers nos écoles
catholiques financées par les fonds publics.
Tout le monde – c’est-à-dire chacun de nous – a un rôle à jouer dans l’éducation
catholique. Gardez nos écoles catholiques dans vos prières afin que Dieu puisse les
guider dans la foi, la sagesse et la charité. Tenez-vous informés au sujet des enjeux liés
à l’éducation catholique. Participez activement à la défense de notre système
d’éducation catholique et de nos écoles afin d’assurer leur avenir. Nous vous invitons à
devenir une voix positive dans cette conversation. Votre participation appuiera les
nombreux parents qui considèrent la religion et la foi catholique comme une valeur
intégrale de l’éducation et de la formation de leurs enfants.

2

Les évêques de l’Alberta sont aussi encouragés par la participation active de notre
communauté catholique depuis les dernières décennies et leur appui actuel dans ce
ministère de l’Église. L’avenir de l’éducation catholique sera soutenu par vos prières,
votre engagement et votre travail de sensibilisation. Comme Saint Paul a conseillé à la
communauté chrétienne de Colosses, « persévérez dans la prière, veillez-y avec actions
de grâces » (Colossiens 4, 2). Nous vivons, nous aussi, avec reconnaissance pour nos
écoles catholiques et nous sommes appelés à la vigilance et à la prière.
L’initiative GrACE nous invite à organiser une neuvaine de prière qui unira nos paroisses
et nos écoles catholiques dans un esprit de piété afin de renforcer notre engagement
envers l’éducation catholique en Alberta. Demandons au Seigneur de guider et
d’appuyer nos actions selon son inspiration afin que chaque prière et chaque activité
dans nos écoles catholiques puissent commencer avec sa grâce et être accomplie à son
service.
Que tous nos efforts nous unissent et renforcent notre engagement continu envers
l’éducation catholique. Adressons nos prières et nos bénédictions à nos communautés
scolaires catholiques lors de cette neuvaine et de la célébration du dimanche de
l’éducation catholique.
Sincèrement dans le Christ, Notre Seigneur,
Les évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest,
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