BISHOP OF HAMILTON
Message pour la Semaine de l’éducation catholique

Le thème pour la Semaine de l’éducation catholique cette année est « cultiver l’espérance ». Nous
entendons le prophète Isaïe nous dire : « ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent
des forces nouvelles ; ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. » (Isaïe 40,31)
Comme chrétiens, nous sommes appelés à vivre et à partager la vertu de l’espérance.
L’espérance est essentielle alors que nous continuons de nous adapter aux effets de la vie en temps
de pandémie. Il est peut être difficile d’exprimer cette espérance face à l’isolement et aux
restrictions de tout ce qui était normal pour nous. Notre monde écrit l’histoire chaque jour alors que
nous découvrons de nouvelles manières d’être et de faire qui protègent les uns et les autres et
encouragent la solidarité malgré la distance. Nous avons fait tant de sacrifices au cours de la
dernière année, et nous choisissons encore te toujours de donner davantage aux autres, de donner à
Dieu dans la joie, le regard tourné vers un lendemain rempli d’espérance.
La grande communauté catholique du Diocèse de Hamilton cultive et fait grandir cette espérance.
De la maternelle à l’université, nos écoles catholiques priorisent non seulement la vitalité
académique des élèves, mais elles favorisent une relation transformative avec le Christ qui est la
source de notre espérance.
Étudiants et élèves ont été motivés par cette espérance et ont offert courage et consolation aux
autres pendant ces jours difficiles. Enseignants et éducateurs ont fait des pieds et des mains pour
cultiver un environnement d’apprentissage vibrant, malgré les limites et les défis du moment. Les
élèves ont pu faire la rencontre de Dieu dans des classes extérieures, et se sont sentis accompagnés
tant en mode virtuel que présentiel. Nos écoles ont pu trouver des manières créatives de cultiver la
rencontre avec le Seigneur à l’école, mais aussi au sein des familles, églises domestiques. Malgré
les limites, nous avons surmonté le désespoir, reconnaissants pour tout ce que nous avons, en
célébrant toutes nos petites et grandes victoires pour nourrir notre communauté.
Tout au long de la pandémie, des écoles catholiques ont redonné à la communauté en fabriquant des
visières imprimées en 3D aux travailleurs de première ligne. D’autres écoles ont amassés des fonds
pour des organismes d’aide dont les tablettes étaient vides, et plusieurs ont fait un nombre
incalculable de sacrifices par amour pour les personnes vulnérables, sans même connaître leur nom
ou leur visage.
Les élèves de nos écoles catholiques ont découvert des avenues de dialogue pour aborder ce que
signifie porter l’espérance aux autres et porter cette espérance pour notre environnement. À travers
l’enseignement social de l’Église, les jeunes reconnaissent qu’il est impératif de prioriser un style
de vie durable, et prendre soin de la Terre. Nos écoles sont autant de milieux où les jeunes peuvent
apprendre, comprendre et examiner l’impact qu’ils ont ainsi que leur communauté sur notre maison
commune.

Nos écoles priorisent de faire preuve de compassion en prenant soin les uns des autres en ces temps
remplis de défis en offrant du soutien et des ressources pour le bien-être et la santé mentale tant des
élèves que des membres du personnel. Elles se font la voix de toute leur communauté en rappelant
l’importance de la santé mentale et en insistant que personne ne doit être seul, peu importe ses
difficultés.
Cette grande communauté de l’éducation catholique soutient la personne à bout de souffle, elle
réconforte les personnes qui vivent dans la crainte et manifeste au monde la grandeur de l’amour de
Dieu.
Tous ces moments sont transformateurs. Les défis qui se présentent à nous depuis plus d’un an nous
donnent l’occasion d’apprendre à vivre l’évangile de manière créative et à nous appuyer sur cette
parole vivante. Je suis reconnaissant envers les prêtres du diocèse, les animateurs et animatrices de
pastorale, les directions d’école et les administrateurs, les conseillers et conseillères scolaires,
enseignantes et enseignants, personnel de soutien, parents et toutes les personnes engagées en
éducation catholique et pour leur leadership dans cette mission commune.
Notre espérance nous donne la force dont nous avons besoin pour saisir l’occasion de faire briller le
cœur du Christ au monde et pour faire advenir des jours meilleurs. Tous nos efforts nous poussent à
nous engager encore plus envers notre prochain, et maintenant plus que jamais, à placer les besoins
de nos frères et sœurs avant nos propres besoins. Je prie avec vous pour que nous ne retournions pas
à la vie normale d’avant, mais que nous puissions réécrire ensemble les manières et les moyens de
manifester concrètement l’espérance dans nos communautés scolaires et que cet engagement
renforce notre apprentissage, notre prière et la joie de faire cela ensemble.
Que Dieu vous bénisse!
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