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Chers frères et sœurs dans le Christ,
« Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui
est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et
digne de louange, soit l’objet de vos pensées » (Philippiens 4, 8). Cet enseignement de
Saint Paul saisit bien ce qui est au cœur même de l’éducation catholique. Les multiples
activités, harmonieusement interconnectées et unifiées, qui se déroulent
quotidiennement dans nos écoles ont pour mission de faire réfléchir « à l’objet de vos
pensées ». Par conséquent, quiconque est engagé dans le ministère de l’éducation
catholique doit veiller à ce que nos élèves, grâce au contenu de nos programmes, aux
activités parascolaires et au témoignage chrétien, soient plongés dans la vérité, la bonté
et la beauté et qu’ils reçoivent l’aide nécessaire pour y réfléchir attentivement à la
lumière de notre foi catholique.

Vérité

Au début de l’année, dans son message pour la Journée mondiale des communications
sociales, le pape François faisait l’observation suivante : « Par le passé, nos pères dans
la foi comparaient la pensée humaine à une meule d’un moulin qui, actionnée par l’eau,
broie continuellement. La décision à savoir quel grain il faut moudre dépend du
meunier, soit du grain ou de l’ivraie. Nos pensées sont toujours en train de “broyer”,
mais c’est à nous de décider avec quel matériel nous les alimentons. (cf. Cassien le
Romain, Lettre à Léonce Higoumène). La pensée humaine cherche naturellement à
savoir ce qui est vrai. La vérité, c’est une personne, Jésus-Christ, qui se révèle comme
« le chemin, la vérité et la vie » (Jean 14, 6). Grâce à l’éducation catholique, nous
alimentons les pensées de nos chers élèves avec tout ce qui est vrai en facilitant leur
rencontre avec la Vérité qui est Jésus.

Bonté

« Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon » (Genèse 1, 31).
L’éducation catholique s’apprête à aider nos élèves à prendre conscience de leur propre
bonté inhérente comme enfants créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. Les
moyens modernes de communication, avec leurs nombreux messages illusoires sur ce
qui est « bon », peuvent distraire nos élèves et les détourner de cette prise de
conscience. En leur présentant la Parole de Dieu et les dévotions traditionnelles ainsi
que par la célébration des sacrements, l’éducation catholique offre à nos élèves
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l’occasion de faire le silence et d’écouter la voix de Dieu qui les invite à la sainteté et
affirme qu’ils sont Ses enfants bien-aimés.

Beauté

En aidant nos élèves à regarder toute réalité avec les lentilles de la révélation divine,
nous les amenons à voir la beauté dans ce qui est considéré méprisable par un regard
purement humain, tel que les visages des pauvres, des malades, des personnes
souffrantes et seules. L’éducation catholique s’efforce de faire une différence dans la vie
des individus et dans la communauté en général en appelant les élèves à reconnaître la
beauté et la valeur inhérente de chaque personne et à servir leur prochain, en
particulier les pauvres, avec compassion et justice. En acceptant le défi d’être au service
des autres, nos élèves apportent une aide réelle à toute personne dans le besoin, et
ceci a le potentiel de transformer un monde à la recherche de justice, de paix et
d’unité.
En ce dimanche de l’éducation catholique, nous rendons grâce à Dieu pour ce beau
ministère de l’Église. À l’aide de Sa grâce, puissions-nous aider nos élèves à réfléchir à
tout ce qui est vrai, bon et beau afin qu’ils reconnaissent la présence et l’activité de
Dieu dans le monde et à chaque moment de leur vie, Lui qui les guide vers le salut.
Les évêques catholiques de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest,
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