SEMAINE DE L’ÉDUCATION CATHOLIQUE 2020
MESSAGE VIDÉO DE MGR DAMPHOUSSE
Bonjour à vous tous ! J'espère que vous allez bien. En tant qu'évêque, il m’est très
agréable de pouvoir communiquer avec vous alors que nous commençons notre
Semaine de l'éducation catholique. Comme vous le savez peut-être, à chaque année
la communauté catholique de l'Ontario participe à une célébration d’une semaine
pour souligner le caractère unique et la contribution spécifique de l'éducation
catholique.
Cette année, nous devrons vivre cette célébration à distance, chacun et chacune chezsoi. J'espère que cette situation n'est pas trop difficile pour vous. Un danger nous
guette tous, celui de nous décourager et de perdre espoir, puisque nous ne savons
pas quand les choses reviendront à la normale. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour
vous. Le thème de cette année nous invite à « Allumer la flamme de l’espérance ».
Comme c'est approprié !
Saviez-vous que Dieu vous invite tous, en tant que catholiques, à devenir des lueurs
d’espérance ? Les chrétiens sont appelés à être des témoins d'espérance dans le
monde. C'est donc le moment idéal pour nous de mettre cette vertu en pratique. Notre
monde a grandement besoin de signes d'espérance, de raisons d'espérer un monde
meilleur. Alors, où notre monde trouvera-t-il l’espérance ? Dieu vous demande d'être
ce signe, ce témoin.
J'espère que mon message aujourd'hui vous aidera à découvrir le beau cadeau qu’est
l’espérance. Je suis ici pour « allumer la flamme de l’espérance ». Je prie pour que
votre communauté scolaire catholique soit également en mesure de vous aider. C'est
ce qui nous rend différents.
Qu’est-ce que l’espérance ?
➢ Espérer, c’est attendre en toute confiance quelque chose de bien.
Pour un chrétien, est-ce que l’espérance est différente ?
➢ L'espérance, c’est la confiance que Dieu est toujours avec nous, pour nous
soutenir et nous donner la force pendant les moments où nous nous sentons
peut-être inquiets ou seuls.

➢ L'espérance nous empêche de nous décourager et nous soutient dans les
moments difficiles.
➢ Pendant cette période d'isolement que nous impose la pandémie de la COVID19, l'espérance nous rappelle que même lorsque nos vies sont temporairement
changées, même lorsque nous ne pouvons pas être avec nos amis, même
lorsque toutes nos activités extérieures sont annulées, Dieu nous aide à trouver
de nouvelles façons de nous rapprocher et d'être ensemble.
➢ Mais surtout, Jésus est notre espérance. Espérer, c'est savoir que Jésus est
vivant et présent dans notre monde, dans notre Église, dans nos familles, dans
nos écoles et dans le cœur de chacun et chacune de nous.
➢ Si nous vivons en sachant que Jésus est notre guide et notre Seigneur, nous
avons toutes les raisons d'espérer, car rien ne peut nous séparer de l'amour que
Jésus a pour nous, même pas la COVID-19.
➢ Jésus est plus qu'un bon ami pour moi ; il est ma vie. En Jésus, je trouve mon
professeur, mon guérisseur et mon rédempteur. Personne n'a le pouvoir,
comme Jésus, de faire le bien et d'apporter la joie dans la vie des gens.

Prions :
Alors, en réfléchissant à tout ceci, prions ensemble :
Dieu, notre Créateur, tu es notre espérance et notre lumière. Nous sommes ton
peuple, un peuple d'espérance. Bénis-nous, Seigneur, et envoie ton Esprit sur nous.
Accorde-nous le don de l'espérance afin que nous puissions le partager avec les
autres par notre amour et notre bienveillance. Nous le demandons par Jésus-Christ
notre Seigneur. Amen.

Que Dieu vous bénisse et vous garde de tout danger. Au nom du Père et du Fils et
du Saint-Esprit. Amen.

Je vous souhaite une agréable semaine de l’éducation catholique!

