
 

ANNEXE 12 : Exemple de message aux paroissiens 

Message aux paroissiens à la fin de la messe (30 avril-1er mai) 
lu par une direction ou un conseiller scolaire 

  

Bonjour, 

Mon nom est _____________________________. Je suis la directrice/directeur de l’École 
élémentaire/secondaire catholique ________________.  

Cette semaine, les écoles catholiques de langue française rattachées à la paroisse se joignent à 
toutes les écoles catholiques de l’Ontario pour célébrer la Semaine de l’éducation catholique. Cette 
semaine est l’occasion de célébrer nos écoles et le lien important entre la paroisse, l’école et la 
famille comme clé de l’éducation catholique de langue française. 

Jusqu’à samedi prochain, plusieurs événements et activités auront lieu dans les écoles autour du 
thème de la Semaine de cette année : Ouvrir des portes de miséricorde. Ce thème s’inscrit dans le 
cadre de l’Année de la miséricorde décrétée par le pape François. Tout au long de la semaine, les 
élèves des écoles catholiques de langue française de notre communauté exploreront ce qu’est la 
miséricorde à travers diverses activités inspirées des gestes et paroles de Jésus dans les récits 
bibliques, comme les paraboles de la Samaritaine et du fils prodigue, ou de la rencontre avec Zachée. 

Oui, nos écoles catholiques sont, par définition, ancrées dans la foi et enracinées solidement dans les 
valeurs de l’Évangile, dont la miséricorde est un pilier. 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus nous invite à garder sa parole. Les écoles catholiques de langue 
française, avec la paroisse et les familles, permettent aux élèves de grandir dans la découverte, 
l’apprentissage et la mise en pratique de cette Parole. C’est ainsi que l’élève de l’école catholique 
aujourd’hui devient demain un citoyen engagé en vue du bien commun et un croyant prêt à vivre sa 
foi au cœur de la communauté chrétienne. 

Ensemble, rendons grâce pour tous ceux et celles qui ont œuvré et qui œuvrent pour que nos écoles 
catholiques de langue française ouvrent des portes de miséricorde au cœur du monde. Merci pour 
votre appui continu et bonne Semaine de l’éducation catholique! 

 


