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Message pour la Semaine de l’éducation catholique 

 
 

Cette année, le thème pour la Semaine de l’éducation catholique est : Allumer l’espérance. Même à 
travers les difficultés, nous sommes un peuple de l’espérance – espérance pour le monde, espérance 
pour l’avenir… une espérance enracinée dans le Christ. Oui, nous avons tous besoin d’espérance. 
Nous voyons partout autour de nous de nombreux défis et difficultés. L’expérience de la pandémie du 
Covid-19 partout sur la planète nous rappelle que la vie sur terre n’est pas parfaite; nous ne sommes 
pas encore au Ciel. Comme chrétiens, nous pouvons toutefois faire des sacrifices et regarder ces défis 
et difficultés avec espérance. Nous sommes un peuple de la résurrection et nous savons que notre 
sauveur est vivant! Il est la source de notre espérance. Voilà tout un cadeau que nous pouvons offrir au 
monde : notre espérance. 
 
Notre espérance est vivante au sein des écoles catholiques publiques de l’Ontario. Au cours de la 
présente année scolaire, nous avons fait face à nos propres défis, y compris la fermeture sans 
précédent de toutes les écoles au pays. À travers cela, vous avez été des témoins de l’espérance. Au 
cours des semaines et des mois passés dans vos classes, vous vous êtes rappelés et vous avez célébré 
la naissance de Jésus, vous avez raconté cette histoire, et vous avez prié ensemble, dans l’espérance 
de son retour. Dans les paroisses du diocèse, nous avons célébré ensemble les confirmations de 
nombreux jeunes qui ont demandé les sacrements, continuant ainsi leur cheminement de foi, ouverts à 
la force de la grâce de Dieu. Certains se préparent encore pour cette célébration. Ce sont toutes là des 
expériences d’espérance pour les jeunes et leurs parents, pour les prêtres et les paroisses, pour les 
enseignants et les communautés scolaires. Nous avions commencé ensemble notre parcours de carême 
avant de nous retrouver chacun chez soi. Nous avons appris à prendre soin les uns les autres par la 
distanciation sociale… Et nous avons compris que même lorsque nous sommes physiquement éloignés 
des autres, nous sommes liés comme un seul Corps par la source de notre espérance chrétienne : la 
résurrection de Jésus Christ. 
 
Les écoles catholiques soutenues par les fonds publics sont autant de lieu d’espérance! Je sais très bien 
que vous avez trouvé des moyens d’être ce peuple d’espérance dans vos communautés et partout. 
Vous avez donné l’espérance en aidant des pauvres, en marchant pour de l’eau saine et propre, en 
réduisant vos déchets, en cherchant la justice pour les enfants à naître. Vous témoignez ainsi de votre 
foi au Christ avec courage dans votre voisinage et partout autour du globe. Je suis reconnaissant 
envers les prêtres du diocèse, les animateurs de pastorale et les aumôniers, les conseillers scolaires et 
les membres de l’administration, les enseignants, les parents et toutes les personnes engagées en 
éducation catholique pour leur collaboration et leur dévouement continus. Votre leadership et la 
manière que vous travaillez ensemble pour la mission de l’éducation catholique sont des signes de 
grande espérance pour nos communautés. 
 
L’espérance est l’œuvre de l’Esprit Saint. Elle est enracinée dans notre foi au Christ. Elle nous permet 
de rester debout lorsque les temps sont difficiles. Elle nous donne la force d’être prêts à proclamer, 
témoigner et travailler pour le royaume de Dieu ici sur terre. Cette espérance vit en chacun et chacune 
de nous, jeunes et jeunes de cœur. Et ensemble, comme un seul corps, nous pouvons laisser cette 
espérance insuffler une énergie créatrice à nos idées et nos activités, à nos apprentissages et à notre 
prière. 
 
Pour reprendre les mots de saint Paul : « Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de 
paix dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint. (Romains 15,13) 
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