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Semaine de l’éducation catholique 2015
« Explorer des chemins de joie » du 3 au 8 mai 2015

Guide d’utilisation de la trousse
Qu’est-ce que la Semaine de l’éducation catholique?
Chaque année, la communauté catholique de l’Ontario s’engage à célébrer pendant une semaine
l’identité unique et la contribution particulière de l’éducation catholique en Ontario.

Quel est le thème de la Semaine de l’éducation catholique?
La célébration de cette année s’intitule « L’éducation catholique : Explorer des chemins de joie » qui se
déroulera du 3 au 8 mai 2015. La citation biblique qui guide notre thématique est «N’y avait-il pas
comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand Il nous parlait en chemin? » (Luc 24, 32). En fait,
toute la démarche des disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-35) sera utilisée pendant la semaine.

Qu’est-ce que la trousse de la Semaine de l’éducation catholique?
Pendant plusieurs années, l’OPECO a développé et distribué une trousse d’interventions pédagogiques
basées sur le thème de l’année en question. Cette trousse est partagée avec toutes les écoles catholiques de
l’Ontario afin d’appuyer leur engagement par des activités pédagogiques, des prières, des réflexions, des
dialogues et des célébrations.

Quels sont les sous-thèmes de la Semaine de l’éducation catholique?
Le lundi 5 mai – « Marchons ensemble et partageons notre histoire » (Luc 24, 13-24)
Le mardi 6 mai – « Ouvrons les Écritures » (Luc 24, 25-27)
Le mercredi 7 mai – « Accueillons les autres à la table » (Luc 24, 28-29)
Le jeudi 8 mai – « Reconnaissons Jésus à la fraction du pain » (Luc 24, 30-31)
Le vendredi 9 mai – « Proclamons la Bonne Nouvelle » (Luc 24, 32-35)

Toutes les écoles catholiques francophones et anglophones s’uniront en
communion de prière solidaire le jeudi pour une célébration de la Parole
ou une célébration eucharistique.
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Nous vous encourageons à prier pour l’éducation catholique durant cette semaine.
Les écoles catholiques constituent une part importante de notre vie collective et jouent
un rôle essentiel dans la proposition de la foi à nos élèves.

ÉQUIPE DE RÉDACTION
Cette trousse de la Semaine de l’éducation catholique 2015 a été élaborée dans le cadre d’une
collaboration entre le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (CSDCAB), le
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (CSCDGR), le Conseil scolaire catholique
Franco-Nord (CSCFN), le Conseil scolaire catholique du Nouvel Ontario (CSCNO) et l’Office
provincial de l’éducation de la foi catholique de l’Ontario (OPECO).

CSDCAB : Nancy Proulx
CSCFN : Brigitte Beaudry-Hull
CSCDGR : Nathalie Marchand et José Gauvreau
CSCNO : Carole Deslandes
CSCDGR : Chantal Rheault, graphiste
Révision linguistique : Richard Loiselle
Révision théologique : Père Jean Vézina
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