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Chères sœurs et chers frères dans le Christ,
Nos écoles catholiques offrent un apport extraordinaire au tissu social et environnemental
de notre société et de notre monde. En partenariat avec les parents, qui sont les premiers
responsables de l’éducation de leurs enfants, tous ceux et celles qui collaborent à
l’éducation catholique sont appelés à réfléchir, dans la foi et le discernement, à la
présence de Dieu dans le monde.
En cherchant à renouveler la grande promesse de l’éducation catholique, nous nous
rappelons que nous sommes porteurs de dons et de charismes particuliers qui répondent
aux signes de notre temps. Ceux et celles qui ont travaillé sans relâche à établir
l’enseignement catholique en Ontario il y a près de deux cents ans n’auraient jamais
imaginé le contexte dans lequel nous vivons aujourd’hui, avec les défis et les possibilités
qu’il comporte : l’accès à un système catholique entièrement subventionné; la présence dans
les écoles catholiques de laïcs instruits; la complexité des forces et des richesses d’un corps
étudiant diversifié; la force d’un programme catholique bien développé; l’engagement
passionné d’un grand nombre d’élèves et d’éducateurs pour la justice sociale et la
sauvegarde de l’environnement; les pressions d’une culture qui ne célèbre pas la vie comme
nous le faisons; l’omniprésence des médias sociaux; une culture ambiante qui se méfie de
la religion et de la perspective religieuse; les grands problèmes éthiques de notre époque;
et les pressions sociales et économiques que subissent les familles, les paroisses et les
communautés scolaires.
Vos évêques catholiques se sont unis à des membres de la communauté catholique de tout
l’Ontario pour réfléchir et discerner sur le passé, le présent et l’avenir de l’éducation
catholique. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur tous les partenaires catholiques
qui font partie intégrante de la communauté éducatrice catholique ontarienne, et nous
sommes très reconnaissants à ceux et celles qui nous ont fait part de leurs points de vue,
de leurs expériences et de leurs idées dans le cadre de la consultation que nous avons
menée à la grandeur de la province. Nourries par la prière et la réflexion, vos idées nous
ont grandement aidés à rédiger la présente lettre pastorale, Renouveler la promesse.
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Les jeunes sont attirés dans toutes les directions par des sollicitations
bruyantes et concurrentes qui réclament leur attention et leur
allégeance. De partout à travers le monde, ils captent tous les jours
des messages de conflit et d’hostilité, de convoitise et d’injustice,
de pauvreté et de désespoir. Au milieu de cette agitation sociale,
les jeunes ont soif de valeurs solides et durables qui puissent donner
un sens et un but à leur vie. Ils cherchent un terrain ferme — une
hauteur — où se tenir debout. Ils sont en quête d’une orientation,
d’un objectif qui donnera un sens et un but à leur vie. (Le pape saint
Jean-Paul II, à la basilique de Saint-Jean, Terre-Neuve.)
Les écoles catholiques ont une occasion unique pour indiquer aux jeunes le chemin
vers ces sommets; pour accompagner les élèves dans cette quête de la vérité;
cultiver en eux la soif de la justice et le sens de la bonté de Dieu, en les guidant
patiemment et avec amour dans leur cheminement de foi. Les jeunes d’aujourd’hui
ont faim de vérité et de justice parce qu’ils ont faim de Dieu. L’éducatrice et
l’éducateur chrétiens n’ont pas de plus grande vocation que d’assouvir cette faim.
Il faut nous mettre à l’écoute dans la foi et l’humilité, et nous poser la question:
comment l’Esprit nous appelle-t-il à réagir personnellement et communautairement
au contexte actuel? En puisant dans notre foi et notre tradition catholiques, comment
répondre avec créativité aux défis à relever et aux occasions à saisir aujourd’hui?
La question, semble-t-il, vient tout naturellement: quelle est la promesse que nous
sommes appelés à renouveler? Dans l’Ancien Testament, nous recevons la promesse
de l’amour fidèle et inconditionnel de Dieu. Le Nouveau Testament nous rappelle
l’amour de Dieu pour nous, et Jésus nous promet qu’il sera avec nous pour toujours,
jusqu’à la fin des temps. Le pape Benoît XVI l’explique de cette façon: « il n’y a rien de
plus beau que d’être rejoints, surpris par l’Évangile, par le Christ. Il n’y a rien de plus
beau que de le connaître et de communiquer aux autres l’amitié avec lui1. » Dans le
contexte de l’éducation catholique, la promesse, c’est que cette rencontre authentique
avec Jésus puisse avoir lieu, se vivre jour après jour dans nos écoles catholiques.
Ensemble, nous nous engageons à renouveler cette promesse en travaillant de concert
à consolider nos écoles catholiques pour en faire des communautés qui illustrent, en
paroles et en actions, la bonne nouvelle de Jésus Christ.
De cette rencontre authentique, nous trouvons un exemple mémorable dans le récit
évangélique des disciples sur le chemin d’Emmaüs.

4

| Renouveler la promesse

Le chemin
d’Emmaüs
Le jour de la Résurrection de notre

Dans ce récit de l’Évangile, Jésus

Seigneur, deux disciples quittent

rencontre et accompagne les disciples.

Jérusalem et prennent le chemin

Cela nous rappelle qu’Il est toujours

d’Emmaüs. Comment peuvent-ils

présent dans notre vie. En marchant avec

s’expliquer ce qu’ils ont vécu ces trois

les disciples, Jésus amorce un dialogue

derniers jours? Sur la route, ils

et un enseignement et, ce faisant, il

rencontrent Jésus, mais sans le

cultive et entretient la relation avec eux.

reconnaître. C’est lui qui prend l’initiative

Jésus restaure la joie de croire au cœur

de leur demander de quoi ils parlaient.

de ses disciples en se révélant lui-même

Cela leur permet d’exprimer leur

dans la fraction du pain et par sa

tristesse et leur désarroi. Quand Jésus

présence durable, son amitié et son

reprend la parole, il ne mâche pas ses

amour inconditionnel. Centrées sur le

mots : « Esprits sans intelligence, comme

Christ, nos écoles catholiques sont en

votre cœur est lent à croire ! » Jésus

mesure d’offrir au personnel, aux élèves

s’offre pour les accompagner dans leur

et aux familles cette même expérience

voyage. Ils l’invitent à partager leur

de la joie des disciples.

repas. Et c’est autour de la table, à
« la fraction du pain », que leurs yeux
s’ouvrent et qu’ils le reconnaissent.
Quand il a disparu, ils se demandent:
« notre cœur n’était-il pas brûlant en
nous tandis qu’il nous parlait sur la route
et qu’il nous ouvrait les Écritures? »
Brûlant d’amour pour Dieu, ils retournent
à Jérusalem partager la bonne nouvelle
aux autres disciples2.
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Une communauté
d’accompagnement
Sur la route avec les disciples, Jésus

l’expérience d’Emmaüs. Leur personnel

peut leur partager l’histoire de notre foi.

pratique l’art de l’accompagnement en

Entendre la vérité fut pour eux une

aidant les élèves à découvrir que leur

expérience transformatrice. En

propre histoire acquiert un sens et un

cheminant avec les disciples, Jésus

objectif accrus s’ils connaissent et s’ils

« leur interpréta dans toutes les

vivent l’histoire que nous partageons

Écritures ce qui le concernait3 ». Il les

dans le Christ. Notre foi chrétienne

aide à comprendre le sens du salut qui

porte sur une rencontre avec Dieu; c’est

s’est révélé dans le mystère pascal :

une incroyable histoire d’amour qui

la passion, la mort et la résurrection.

engendre l’espérance et la joie.

C’est ce que veut dire le pape François

Dans un geste insondable d’amour et

quand il parle de l’art de

de générosité, Jésus a souffert et est

l’accompagnement : prendre le temps

mort sur la croix pour notre salut. Trois

de marcher côte à côte, d’écouter et

jours plus tard, il ressuscitait des morts

d’enseigner, et, du coup, de

comme il l’avait promis. Lorsque Jésus

transformer. Nos écoles catholiques le

est monté vers le Père, il ne nous a pas

font tous les jours en s’inspirant de

abandonnés. Au contraire, il nous a
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Dieu nous a donné l’existence par amour et ne cesse jamais de nous
aimer; même s’il peut nous arriver de rejeter cet amour, Dieu, lui, ne nous
laisse jamais tomber. Nous voyons cela dans l’histoire du salut, rencontre
entre un peuple et l’amour et la miséricorde de Dieu. Cette histoire a
atteint son point culminant lorsque Dieu, qui aime le monde, donna son
Fils unique pour que nous puissions avoir la vie éternelle4.
rappelé sa promesse d’être avec nous

Jérusalem. Ils partagent leur joie avec

tous les jours jusqu’à la fin des temps.

toutes les personnes qu’ils rencontrent,

Juste avant son ascension auprès du

et nous sommes appelés à faire de

Père, le Seigneur ressuscité a envoyé

même.

ses disciples partager la Bonne Nouvelle
aux quatre coins de la terre afin que ce
lien d’amour perdure jusqu’à son retour.

Les écoles catholiques sont des
communautés d’accompagnement où
l’on connaît et où l’on partage l’histoire

Comme tout bon enseignant, Jésus

de notre salut, où l’on offre

nous donne un devoir, mais il veille à ce

l’encouragement qui vient de ce qu’on

que nous ayons les ressources voulues

sait que Jésus fait route avec nous. En

pour l’accomplir. L’assistance divine

plus d’être des lieux d’enseignement et

nous a été donnée à la Pentecôte quand

d’apprentissage, les écoles catholiques

l’Église reçut le don de l’Esprit Saint.

vivent l’expérience d’Emmaüs, car elles

Jésus a institué l’Église pour qu’elle soit

témoignent du Seigneur ressuscité. Il

missionnaire et nous participons à cette

importe de reconnaître que les

mission par le don du baptême. Portés

personnes se trouvent à différentes

par les vertus théologales de la foi, de

étapes de ce cheminement. Jésus nous

l’espérance et de la charité, nous

montre comment nos écoles et nos

recevons dans ce sacrement le mandat

communautés paroissiales doivent

d’aller faire des disciples en témoignant

accompagner les élèves et leurs familles:

du Christ et de son Évangile.

avec beaucoup de respect, de patience

C’est le même esprit missionnaire qui
s’éveille chez les deux disciples
d’Emmaüs. Après avoir cheminé avec le

et d’amour, en les invitant chacune et
chacun à approfondir leur connaissance
du Christ et de son Église.

Seigneur, ils se hâtent de retourner à
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Une communauté qui
construit des relations
Depuis plus de deux mille ans, l’Église observe
fidèlement le commandement de Jésus, de faire
des disciples de toutes les nations en les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec
les années, s’est ajoutée à cette mission la
confirmation de la foi de ceux et celles qui sont
déjà baptisés. Le pape saint Jean-Paul II fut le
premier à parler de « nouvelle évangélisation »
pour décrire les efforts pastoraux visant à soutenir
et à renforcer ceux et celles qui ont perdu le sens
de la foi et qui pensent ne plus faire partie de
l’Église. De telles situations exigent une « nouvelle
évangélisation » ou une « réévangélisation5. »
Pendant des siècles, les efforts d’évangélisation
de l’Église ont porté avant tout sur les personnes
qui ne connaissaient pas le Christ; la « nouvelle
évangélisation » s’adresse à celles qui ont
entendu proclamer l’Évangile, qui pensent le
connaître, mais dont la vie n’en a pas été affectée.
La « nouvelle évangélisation » appelle chacune
et chacun de nous à approfondir sa foi, à croire
au message de l’Évangile, et à aller proclamer
l’Évangile par ce que nous disons et ce que
nous faisons.

Les écoles catholiques sont des lieux où la « nouvelle
évangélisation » peut s’implanter en invitant les élèves et leurs
familles à approfondir leur relation au Christ. L’expérience
de la communauté vécue à l’école peut doucement attiser les
braises jusqu’à ce qu’éclate la flamme de la foi.
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Les communautés scolaires catholiques

Les écoles catholiques ont pour tâche

offrent aux élèves et au personnel de

d’amorcer, de faciliter et d’entretenir des

nombreuses occasions de connaître,

relations de confiance avec et entre les

d’aimer et de servir le Seigneur. Les gens

partenaires de l’éducation catholique. Le

font souvent remarquer qu’en entrant

respect pour la compétence et les atouts

dans une école catholique, ils sentent

uniques de chacune et chacun et une

une présence spéciale. Cela ne vient pas

collaboration généreuse qui reconnaît et

de l’édifice ni même des symboles

célèbre leurs réalisations à tous sont

religieux, témoignages importants de

indispensables pour développer la

notre foi. En fait, cette présence vient du

confiance mutuelle qui alimente les

Christ proclamé en paroles et en actes, et

relations de travail efficaces. L’image de

elle ressort de la sollicitude des

saint Paul est éclairante: il y a un seul

personnes les unes pour les autres : «

corps et plusieurs membres. Ils ont

voyez comme ils s’aiment ». Les écoles

besoin les uns des autres et doivent

catholiques témoignent du Christ, c’est

coopérer dans l’harmonie. De sorte «

ainsi qu’elles le révèlent aux autres.

qu’il n’y ait pas de division dans le corps,

La coopération entre la famille, la
paroisse et l’école fait partie intégrante
de l’éducation catholique. L’école peut
jouer un rôle important en facilitant
des relations riches de sens entre la
paroisse et la maison. Ce partenariat
est important, car il aide les paroisses
à entrer en contact avec les familles,

mais que les différents membres aient
tous le souci les uns des autres6». Tous
les membres doivent travailler de concert
pour assurer la santé de l’organisme,
ainsi tous les partenaires éducatifs
doivent-ils collaborer et s’appuyer les
uns les autres pour assurer la santé et
la vigueur de l’éducation catholique.

non seulement pour la préparation aux
sacrements, mais surtout pour la messe
dominicale. L’école offre aussi d’autres
occasions d’inviter les parents et
les familles à participer à la vie de
la paroisse.
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Une communauté qui
pousse à l’engagement et
qui inspire l’espérance
Sur la route d’Emmaüs, les disciples

L’éducation catholique forme des

sont accablés de douleur. Leurs attentes

communautés croyantes qui aident les

ont été mises en pièces et, face à

élèves à faire l’expérience de l’amour

l’incertitude et au danger, ils quittent

de Dieu. Plus nos élèves se voient et

leur communauté et ses problèmes.

se comprennent comme des enfants

Quand Jésus les rencontre en chemin,

bien-aimés de Dieu, plus ils veulent

il leur redonne espoir en l’avenir alors

aimer Dieu de tout leur cœur, de tout

que plus rien ne semblait possible. En

leur esprit et de toute leur âme. Ce qui

leur exposant l’histoire du salut et le

les incite à l’amour du prochain, et à

rôle qu’il y joue, Jésus donne un sens

un témoignage de justice et de charité.

à ce qui leur semblait jusque-là une

« Amen, je vous le dis, affirme Jésus,

souffrance absurde. En somme, par

chaque fois que vous l’avez fait à l’un de

cette rencontre vécue sous le signe de

ces plus petits de mes frères, c’est à moi

l’amour, Jésus suscite en eux la force

que vous l’avez fait7. » Plus nous aimons

et le courage de ne pas s’enfuir, mais

Dieu, plus nous aimons notre prochain

de retourner plutôt affronter des

et plus nous nous engageons dans

circonstances difficiles, portés par la

la collectivité.

passion de partager la bonne nouvelle
qu’ils ont reçue. Il en résulte un profond
réengagement dans leur communauté
et dans le monde, avec les défis et les
possibilités que cela comporte.

chaque école contient naturellement
un appel à servir une communauté plus
grande. Les écoles catholiques forment
des disciples avec une conscience

Le récit d’Emmaüs relate une expérience

sociale, qui traduit leur foi en action.

très humaine. La déception et le

Les élèves et le personnel aident à

désespoir des deux disciples ne sont

promouvoir l’engagement dans la

pas si différents des problèmes que

communauté locale et mondiale par

rencontrent les jeunes d’aujourd’hui.

leurs nombreux actes de charité et

Le message est clair: l’espoir, le courage

par leur témoignage en faveur de la

et la détermination peuvent naître

justice sociale et de la protection

d’une rencontre avec Jésus sous le

de l’environnement.

signe de l’amour.
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Le pape François nous met au défi de
vivre l’Évangile en prenant soin des
pauvres, en travaillant à mettre fin à
l’injustice et en cultivant la paix et la
sauvegarde de l’environnement. Dans
un monde obsédé par le matérialisme
et qui respecte de moins en moins
la vie, le pape François nous appelle
à la transcendance de l’amour divin.
Parlant des pauvres, il nous dit que
« la gravité avec laquelle le ‘‘disciple
bien-aimé’’ transmet, jusqu’à nos
jours, le commandement de Jésus
s’accentue encore davantage par
l’opposition qu’elle révèle entre les
paroles vides qui sont souvent sur
nos lèvres et les actes concrets
auxquels nous sommes au contraire
appelés à nous mesurer. L’amour
n’admet pas d’alibi : celui qui entend
aimer comme Jésus a aimé doit faire
sien son exemple ; surtout quand on
est appelé à aimer les pauvres8. »

Le pape François nous rappelle aussi que la
formation dans la foi n’est pas qu’une affaire
de belles paroles, mais qu’il nous faut la vivre
dans l’amour; la foi agit par la charité9. Ce
qui nous appelle à dépasser la fausse
dichotomie qui oppose ceux qui pensent que
l’éducation catholique doit avoir pour priorité
la formation de la foi, et ceux qui pensent
que ce devrait être le témoignage pour la
justice. En fait, on ne peut pas dire que l’une
soit plus importante que l’autre parce que
nous avons besoin des deux pour être fidèles
au Christ et à son enseignement. Connaître
la foi, c’est vivre la foi: « respecter le droit,
aimer la fidélité, et t’appliquer à marcher avec
ton Dieu10. » Les écoles catholiques sont des
lieux où le personnel et les élèves sont
encouragés à la fois à entrer dans l’Écriture, la
doctrine et le culte, et à exprimer activement
leur foi dans des gestes d’amour du prochain.
Les écoles catholiques aident aussi à aborder
le monde en cultivant le dialogue entre la foi
et la raison. Elles font la promotion du bien,
du vrai et du beau tout en démontrant qu’il
est raisonnable de croire. Ce qui fait aussi
partie de l’identité catholique. Plus nous
cultivons l’identité catholique, plus nous
promouvons l’expression de cette identité
dans le service et le témoignage au monde.
Notre foi nous appelle à nous engager dans
le monde qui nous entoure, à vivre
l’espérance et à l’inspirer aux autres.
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Une communauté
qui forme des
disciples joyeux
En tant que disciples fidèles de Jésus,

« Les écoles catholiques, dit le pape

nous célébrons la joie de Dieu qui aspire

François, qui se proposent toujours de

à éclater dans le monde. Après leur

conjuguer la tâche éducative avec

rencontre avec le Seigneur ressuscité, les

l’annonce explicite de l’Évangile

disciples débordent de joie et ils ont

constituent un apport de valeur à

hâte de la partager avec d’autres. Dans

l’évangélisation de la culture12. »

l’exhortation apostolique Evangelii
Gaudium, le pape François parle de la
joie qui vient du Christ: « la joie de
l’Évangile remplit le cœur et toute la vie
de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui
se laissent sauver par lui sont libérés du
péché, de la tristesse, du vide intérieur,
de l’isolement. Avec Jésus Christ, la joie
naît et renaît toujours11. » La joie de
croire se manifeste dans le cœur et

Nos écoles catholiques nous aident
à former des disciples joyeux dont le
cœur et l’esprit sont ouverts à l’amour
transformant de Dieu et à la flamme
de la foi en action. Quotidiennement,
les écoles catholiques manifestent la
joie de croire et témoignent de la
Bonne Nouvelle aux communautés
qu’elles servent.

dans la vie de ceux et celles qui suivent
fidèlement le Seigneur. Les écoles
catholiques jouent un rôle important
dans la proclamation de la joie de croire.
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La première lettre pastorale sur l’éducation catholique en Ontario, This Moment
of Promise / L’école catholique au cœur du monde (1989), a défini une mission
et une vision claires et mobilisatrices pour les écoles catholiques à la suite de
la décision législative historique sur le parachèvement des systèmes scolaires
catholiques ontariens. Une deuxième lettre pastorale, Fulfilling the Promise /
Vision du leadership au cœur de l’école catholique (1993), portait sur
l’importance du leadership dans notre mission commune afin d’entretenir et
de soutenir les écoles catholiques. À l’origine, la promesse était née du
financement complet et de la pleine reconnaissance du système, et de la
possibilité qui nous était ainsi offerte de réaliser enfin les efforts et les attentes
de plusieurs générations d’éducatrices et d’éducateurs, de parents et d’élèves
catholiques.
Trente ans plus tard, si le contexte a pu changer profondément, notre mission
reste la même; les écoles catholiques sont des endroits où les enfants et les
jeunes peuvent trouver des valeurs solides et durables pour donner à leur vie
un espoir, un sens et un objectif fondés sur une relation authentique avec Jésus
Christ. Cette relation et la certitude de l’amour inébranlable de Dieu pour nous
offrent une base solide pour traverser des temps instables. La promesse, c’est
que cette rencontre authentique avec Jésus peut avoir lieu et qu’elle se vit
effectivement jour après jour dans nos écoles catholiques. Ensemble, nous
renouvelons cette promesse en continuant de renforcer nos écoles catholiques
pour en faire des communautés qui illustrent la bonne nouvelle de Jésus en
paroles et en actes.
En tant que vos évêques, nous sommes à la fois leaders, responsables
d’enseigner et de sanctifier de sorte que, toutes et tous, nous grandissions en
sainteté, et pasteurs appelés à accompagner notre troupeau sur la route. C’est
dans cet esprit que nous offrons les réflexions et les encouragements que voici
à nos partenaires dans l’éducation catholique. Puissent nos efforts communs
former des disciples joyeux disposés et empressés à renouveler la promesse afin
de relever les défis et de saisir les occasions de ce temps.
Lettre pastorale

|

15

Les élèves
Comme jeunes qui grandissez en maturité
dans un monde complexe, vous êtes
confrontés tous les jours à des choix
difficiles et déroutants. Les exigences d’une
société mue par la consommation et la

catholique sont des endroits où rencontrer
Jésus, où apprendre à mieux le connaître.
Maître sage et bienveillant, Jésus guérit
admirablement toutes vos blessures et il
vous apportera la paix et la joie. N’oubliez
jamais de l’aimer et de le prier.

rumeur des médias sociaux pourraient vous
inciter à penser que vous êtes seuls. Sachez
bien que vous n’êtes jamais seuls. Vous êtes
les enfants bien-aimés de Dieu, qui est
toujours avec vous.

Dieu vous a fait cadeau de vos enfants; vous
en êtes les premiers et les plus importants
éducateurs. Vous avez pour tâche de les

Si vous le lui demandez, Jésus votre sauveur

plonger dans l’amour inconditionnel de

viendra à vous en ami; il sera toujours là

Dieu qui se trouve dans le Christ Jésus. Les

pour vous et ne vous abandonnera jamais.

mots que Jésus a entendu son Père du ciel

Si le monde vous donne parfois l’impression

prononcer à son baptême, répétez-les à vos

que vous n’êtes pas à la hauteur, pas assez

filles et à vos fils : « Tu es mon enfant bien-

riches, pas assez beaux, pas assez

aimé, en qui je trouve ma joie. » Votre

remarquables, Jésus, lui, vous connaît

paroisse et votre école catholiques sont là

parfaitement et vous aime sans limites. Il est

pour vous aider à élever vos enfants et à en

toujours là, tout près, il vous encourage et

prendre soin. Travaillez avec la communauté

vous aide à faire de votre mieux pour rendre

scolaire à aider votre enfant à développer

service comme instrument de paix et de

les talents que lui a donnés Dieu notre

justice dans le monde.

Créateur. Les conseils scolaires sont des

En reconnaissant la présence de Jésus dans
votre vie et en apprenant à prier, vous
trouverez un soutien et un guide sûr qui
vous aidera à dire « oui » à toutes les
possibilités merveilleuses de la vie. Vous
pourrez le trouver dans les prières et les
célébrations liturgiques de votre

16
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lieux de formation de la foi et de
collaboration, où les parents et le personnel
de l’école apprennent les uns des autres,
prient ensemble et travaillent de concert à
faire en sorte que tous les enfants aient la
possibilité de grandir dans leur foi et dans
leur apprentissage.

communauté scolaire, mais aussi dans votre

Si les enfants sont certainement un don

milieu scolaire lui-même où vous serez

particulier pour les parents, ils sont aussi un

aimés et acceptés pour ce que vous êtes.

don de Dieu à notre monde. Ils forment la

Demandez à Jésus de vous aider à devenir

prochaine génération du peuple de Dieu et

une ou un bon élève, une ou un bon ami,

ils auront pour tâche de réagir aux énormes

une fille ou un fils attentionné. Votre

défis et aux formidables possibilités dont ils

paroisse et votre communauté scolaire

hériteront. La responsabilité de les préparer
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à cet avenir peut sembler parfois

grand récit biblique qui nous façonne comme

accablante, vu les complexités de la vie,

chrétiennes et chrétiens. Créez pour

mais Jésus est là pour vous appuyer et vous

l’apprentissage des espaces inclusifs et

aider de toutes sortes de façons. Enseignez

invitants qui permettent à chacun des enfants

à vos enfants à prier, et priez avec eux.

et des jeunes qui vous sont confiés d’arriver

Fortifiez-vous en songeant que Jésus est

à devenir ce que Dieu sait et espère d’eux.

toujours à vos côtés, qu’il vous

Donnez-leur l’exemple de la gratitude que

accompagne, comme il accompagne aussi

nous éprouvons pour tout ce qui nous a été

vos enfants. Dans un monde assailli parfois

donné par la générosité infinie de Dieu : les

par la négativité et l’amertume, songez que

repas que nous partageons, l’amitié que

l’exemple de votre vie, enracinée dans la foi,

nous savons apprécier, la qualité de

est un puissant témoignage pour vos

l’éducation dont nous bénéficions dans la

enfants et un antidote contre la

province de l’Ontario. À la fin de la journée,

désespérance qui hante souvent notre

renvoyez-les dans leur famille pleins

époque. Prenez le temps de prier et

d’enthousiasme pour les possibilités qui

demandez au Seigneur de vous aider à être

s’ouvrent devant eux, de confiance en la

de bons parents.

capacité qu’ils ont de faire grandir l’amour et
la justice dans notre monde grâce à leurs

Les enseignant-e-s
et les intervenants-e-s
en éducation

bonnes œuvres et à leur témoignage. Pensez
qu’ils retournent dans leur famille et leur
communauté pour refléter la bonté, l’amour
et l’attention qu’ils auront reçus de vous.

Vous donnez un témoignage puissant de la

Efforcez-vous d’inscrire Jésus au cœur de

présence de Jésus dans la vie de nos élèves

votre communauté scolaire et au centre de

et, chaque jour de classe, vous fournissez la

vos vies.

bonne terre où la foi de nos élèves pourra
plonger ses racines. Rappelez-vous que Jésus
fut un grand pédagogue. Dans la prière,
laissez-le vous inspirer par son exemple de
service dans l’amour, et demandez-lui de
vous soutenir dans la vocation que vous
avez choisie.
Laissez le modèle de l’Eucharistie vous
guider dans votre travail au service des
enfants et des familles. Offrez chaque jour un
milieu accueillant aux élèves qui arrivent à
l’école. Écoutez leurs histoires et aidez-les à
faire le lien entre leur expérience vécue et le
Lettre pastorale
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Le personnel de soutien
On tient trop souvent pour acquis le rôle
important que vous jouez dans la
communauté scolaire catholique. Chaque
jour, vous rendez service avec amour aux
personnes qui dépendent de vous — et

apporte inspiration et soutien à tous les
membres de la communauté scolaire. Votre
leadership vous incite à cultiver une
sensibilité eucharistique. Que le modèle de
l’Eucharistie guide les efforts que vous faites
pour façonner et animer la culture de l’école
catholique où on trouve l’amour de Dieu

elles sont nombreuses. Votre voix accueille

dans la rencontre avec le Christ Jésus :

nos parents. Vous entretenez nos locaux et

rassemblez votre communauté scolaire,

nos espaces; sans votre diligence, votre

reprenez le récit, rompez le pain et

lourd travail et votre souci du détail, nos

contribuez à redonner espoir au monde.

bureaux et nos salles de classe seraient

Avec le personnel, veillez à ce que l’école soit

moins accueillants. Chacune et chacun de

un milieu accueillant et hospitalier. Que votre

vous apporte une expertise, un savoir-faire

exemple indique à votre personnel comment

et des talents uniques qui contribuent à

se mettre au service des enfants et des

créer des communautés d’apprentissage

jeunes. Écoutez ce qu’ils ont à dire et

ouvertes et chaleureuses. L’Écriture nous dit

n’hésitez pas à leur donner le témoignage

que Jésus accueillait les enfants et votre

des histoires de notre foi et de votre propre

travail au service des enfants, allié à celui

cheminement dans la foi.

des enseignantes et des enseignants, aide
nos écoles catholiques à remplir leur
mission. Votre service exemplaire et votre
esprit de générosité donnent un

L’expérience de la communauté chrétienne
habilite le personnel à faire communauté
avec les élèves et à avoir une attitude
priante avec les enfants; réunissez le

témoignage important des valeurs

personnel dans la prière, la camaraderie et

évangéliques.

la célébration; préparez ensemble des
célébrations liturgiques sous le signe de la
joie, en incluant aussi la messe. Accueillez

Les directrices et directeurs,
directrices et directeurs
adjoints

scolaire. Orientez le personnel et les élèves

Par votre charge de direction, vous êtes

vers la vie sacramentelle paroissiale, car

responsables de tous les aspects de votre

nous collaborons avec la paroisse pour aider

école. Vous gérez un milieu d’apprentissage

les parents à assurer la formation continue

sécuritaire, inclusif et efficient, et vous pilotez

de la foi de leurs enfants. Enfin, vivez votre

les efforts pédagogiques de votre personnel,

service dans la joie de sorte que les

mais en outre l’attention que vous portez à la

personnes que vous croisez se trouvent

dimension spirituelle et culturelle de l’école

dynamisées et encouragées à aller

fait partie intégrante de votre mission et

proclamer l’évangile par leur propre vie.

et intégrez le curé de la paroisse et l’équipe
pastorale à la vie de la communauté
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Les conseillères et
conseillers scolaires
On vous a confié la grande responsabilité
d’administrer la mission de l’éducation
catholique. Que l’évangile de Jésus guide vos
politiques et votre gouvernance de nos
conseils scolaires catholiques, car c’est dans
son évangile que l’Église découvre la vérité, le
bien et la beauté. Le monde est déjà sauvé
dans l’amour de Dieu trouvé en Jésus Christ;
faites en sorte que votre travail reflète cette

compréhension de l’enseignement de
l’Église. Laissez l’Esprit Saint émerger des
tensions créatrices que suscitent la
préparation des budgets et la conception
de solides programmes pédagogiques pour
les élèves, leurs familles et la collectivité que
vous servez. Que vos interventions publiques
reflètent clairement ce que nous professons
comme communauté catholique et qu’elles
expriment l’amour et la miséricorde de Dieu
dans notre monde.

vérité. Épaulez-vous mutuellement dans la foi.
Que votre parole publique soit guidée par le
respect de la vérité et l’engagement pour la
vérité dont Jésus a donné l’exemple à ses

En tant que grands responsables des

disciples. Vous partagez certaines

systèmes scolaires, vous avez pour tâche de

responsabilités avec les autres partenaires de

gérer et d’orienter de vastes organisations

la communauté éducative catholique. Les

très complexes. Vous êtes appelés à donner

parents, les membres du clergé, le personnel

l’exemple d’une vie centrée sur la personne

enseignant et le personnel de soutien

de Jésus, et

travaillent tous au service de la même mission

vous avez le privilège de témoigner des

: toutes les voix doivent être entendues et

enseignements du Christ dans votre

chaque personne doit être reconnue et

vie personnelle comme sur le plan

respectée dans sa dignité et sa bonté

professionnel en mettant votre autorité

inhérentes. En prenant vos décisions, en

au service des autres. Vous avez la possibilité

formulant vos politiques, en formant des

et la responsabilité de créer des

leaders, recherchez la bonté qui incarne la

communautés de foi dans nos écoles et dans

compassion, la sagesse et la sollicitude.

nos bureaux. Vos paroles et vos actions

La meilleure façon de mesurer votre efficacité,
ce sera la place que vous ferez à votre foi, à
votre amour de Dieu, à votre compassion et à
votre respect mutuel dans les décisions que
vous prendrez. Priez ensemble; collaborez
étroitement avec votre évêque et avec le
personnel diocésain : ils peuvent vous
appuyer et vous guider dans les efforts que
vous faites pour grandir dans la foi et pour
approfondir votre connaissance et votre
20
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inspirent et influencent les efforts de tous
ceux et celles qui travaillent
dans nos écoles catholiques. Vos paroles
décrivent la vision, elles donnent le ton
et elles inspirent les actions de toutes les
personnes engagées dans ce grand projet.
Que votre voix parle avec amour
et avec respect, qu’elle traduise la
compassion et la compréhension.
Vous contribuez à faire reconnaître, à soutenir

et à coordonner les apports et les
perspectives particulières de tous les
partenaires au sein de la communauté
éducative catholique. En nouant des relations
avec des parents, des élèves, des membres
du clergé, des enseignants, des membres
du personnel et des représentants de la
collectivité, vous suscitez un climat de
confiance, de respect et d’intégrité
indispensable pour qu’une communauté
puisse accompagner et rayonner. Ces
partenariats sont essentiels au système
scolaire catholique et, si nous partageons
toutes et tous la responsabilité de notre
mission commune, vous jouez un rôle
particulier par l’attention que vous portez
aux relations de travail.
Que vos actions correspondent à vos paroles
pour guider et animer des communautés
enracinées dans notre foi catholique,
capables d’inviter les élèves, le personnel et
les parents à rencontrer Jésus jour après jour
tandis que nous nous accompagnons les uns
les autres.

Les membres du clergé et des
équipes pastorales

et votre soutien, le ministère de votre
présence chaque fois que ce sera possible,
votre façon d’inviter tout le monde à
participer à la vie de la communauté
paroissiale forment un aspect important et
nécessaire du ministère paroissial. La
communauté scolaire catholique, comme
l’Église elle-même, a sans cesse besoin
d’évangélisation et de conversion. Votre
collaboration avec nos écoles et votre
ministère à leur service sont depuis
longtemps un facteur fondamental de la
réussite de l’éducation catholique dans la
province de l’Ontario et continuent d’être
indispensables au succès de notre mission
commune.
L’éducation catholique a pour but de
préparer les cœurs à parler la langue de
l’amour, du dialogue et du servic13. Le SaintPère nous rappelle que notre vocation
consiste essentiellement à aimer. C’est dire
que pour les partenaires de l’éducation
catholique que nous sommes, il ne s’agit
pas de réaliser de grandes choses, mais de
faire de petites choses avec un grand amour.
Tel est le secret de la joie au cœur du
disciple, le fondement de l’éducation
catholique.

Les écoles catholiques font partie intégrale
de la mission de l’Église catholique. Les
relations qui existent entre la famille, l’école
et la paroisse sont d’une importance vitale
pour l’éducation catholique aujourd’hui.
Nos écoles catholiques représentent une
chance extraordinaire pour la nouvelle
évangélisation, et elles peuvent être pour
vous le moyen de rejoindre les élèves et les
familles. À cet égard, vos encouragements
Lettre pastorale
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La fraction
du pain
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Lors de la rencontre entre Jésus et les disciples en chemin vers Emmaüs,
c’est au moment de la fraction du pain que leurs yeux s’ouvrirent et qu’ils
prirent conscience qu’ils avaient le cœur brûlant. Ils reçurent le don du
discernement pour comprendre ce qui leur était arrivé sur la route. Un des
premiers noms qu’on a donnés à l’Eucharistie est précisément la « fraction
du pain », qui fait directement référence à l’expérience d’Emmaüs.
On a dit de l’Eucharistie qu’elle est la plus belle chose qui existe en ce
monde parce que nous y rencontrons Jésus Christ le Seigneur ressuscité
exactement comme ces deux disciples il y a vingt siècles; Jésus vient « faire
route avec nous ». La liturgie est la première ressource pédagogique de
l’Église. C’est dans l’Eucharistie que nous trouvons le « programme de
formation de la foi » le plus parfait, et c’est là que nous sommes évangélisés,
catéchisés et sanctifiés, car nous sommes plongés dans le mystère de notre
salut. L’Eucharistie nous transforme, nous faisons un avec notre Dieu au
moment de la sainte communion. Nourris par la Parole de Dieu et par son
Corps et son Sang, nous sommes revigorés, et c’est la joie au cœur que
nous sommes envoyés vivre le mystère que nous venons de célébrer.
La bonne nouvelle, c’est que cette expérience d’Emmaüs nous est
facilement accessible. Tous les dimanches, nous pouvons nous unir à la
célébration communautaire et vivre cette admirable rencontre. Unis au
Christ, nous lui ressemblons davantage et nous grandissons en sainteté.
En dehors des paroisses, l’Eucharistie est aussi célébrée occasionnellement
dans nos écoles catholiques. Même s’il arrive que certaines personnes ne
puissent participer pleinement à la célébration, Jésus peut quand même
toucher le cœur et l’esprit des membres du personnel et des élèves qui
l’écoutent et marchent avec lui sur la route, et sa présence dans la liturgie
nourrit tous ceux et celles qui sont rassemblés. L’Eucharistie a le pouvoir de
guérir, d’unir et d’inspirer nos communautés scolaires dans leur diversité.
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Saint Augustin nous dit que le cœur humain est inquiet tant qu’il n’a pas
trouvé Dieu. C’est notre foi en Jésus Christ et notre culture catholique qui
nous aident à répondre avec créativité à cette aspiration profonde et aux
défis comme aux possibilités que nous rencontrons aujourd’hui. Toutes les
personnes qui exercent un service dans les écoles catholiques sont
appelées à un discernement permanent pour découvrir comment Dieu
nous appelle à réagir dans le contexte actuel. Nous envisageons l’avenir
de l’éducation catholique avec beaucoup d’espoir, car nous avons la
grâce de compter sur un grand nombre d’éducatrices, d’éducateurs et de
leaders engagés et fidèles dont le témoignage de foi offre aux jeunes un
exemple convaincant. La communauté pédagogique catholique est
invitée à offrir des activités de formation de la foi à tous les membres de
la collectivité en appliquant des formules invitantes et engageantes.

L’éducation catholique doit s’attacher à remplir la tâche essentielle de
former pour l’avenir des leaders dans notre tradition de foi. Notre foi
apostolique est bâtie sur le témoignage de ceux et celles qui ont fait
l’expérience du Christ ressuscité dans leur vie et qui ont partagé cette
vérité par leur façon de vivre : proches de Jésus, recevant l’Eucharistie,
engagés dans la vie paroissiale, au service de leur famille et des
personnes les plus nécessiteuses. Nous avons besoin de leaders de
cette trempe pour que nos écoles catholiques soient vraiment des
communautés qui cultivent et nourrissent des relations, qui
accompagnent et rejoignent la collectivité, et qui sachent en fin de
compte rayonner la joie de l’Évangile. Oui, il faut accorder une
attention particulière à la formation de ces leaders.
Nos nouveaux leaders désirent un dialogue ouvert, pratiqué selon un
modèle andragogique, avec du personnel théologique et pastoral bien
formé, laïque et religieux. Les conseils scolaires catholiques sont invités à
soutenir des démarches de formation de la foi pour futurs leaders, et à
aborder cette tâche importante d’une manière exhaustive, systématique,
réfléchie, déterminée et en y appliquant les ressources nécessaires.
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Les écoles catholiques sont des endroits où les enfants et les jeunes
rencontrent Jésus, et où ils sont encouragés à nouer avec Lui une relation
personnelle plus profonde. Ce sont des lieux privilégiés, avec la famille et
la communauté paroissiale, où notre foi se transmet, et cela ne peut se faire
qu’avec la collaboration de toutes les personnes concernées. Dans un
monde en évolution rapide, nos écoles catholiques offrent aux élèves un
terrain ferme sur lequel grandir, bien appuyés sur le Christ qui en est le
fondement. C’est dans le Christ que nous trouverons la sagesse, le courage,
la créativité et l’intégrité pour travailler de concert à réaliser la grande
promesse de l’éducation catholique. Puisse chacune de nos actions servir
la plus grande gloire de Dieu!
L’Assemblée des évêques
catholiques de l’Ontario
Pâques 2018
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