
Prières pour la SEC 2018 – 7 au 11 mai 

 

 

Semaine de l’éducation catholique 2018 
Prières quotidiennes pour les écoles 

 
Lundi, 7 mai 
La promesse de l’éducation catholique nous appelle à faire 
mémoire.  
 
De l’évangile selon saint Jean. 
« … le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je 
vous ai dit. » (Jean 14, 26) 
 
Seigneur, nous te prions pour les pionniers de l’éducation 
catholique en Ontario, en particulier pour ceux et celles qui ont vu 
à la création des huit conseils scolaires catholiques de langue 
française de la province. 
Que ton Esprit éclaire et guide les personnes qui portent la 
mission de nos écoles afin que nous bénéficions toujours de la 
meilleure éducation qui soit. Nous te le demandons à toi, le Dieu 
du présent, du passé et de l’avenir. Amen. 
 
Mardi, 8 mai 
La promesse de l’éducation catholique nous invite à prier.  
 
De l’évangile selon saint Matthieu. 
« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; 
frappez, on vous ouvrira. 
En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui 
frappe, on ouvrira. » (Matthieu 7, 7-8) 
 
Seigneur, nous te prions pour tous les partenaires en éducation 
catholique : paroisse, école et famille.  
Fais qu’ils nous aident à grandir sans cesse dans la foi en 
approfondissant notre relation avec Jésus à travers la prière, 
l’adoration et la louange. Nous te le demandons à toi, le Dieu de la 
rencontre. Amen.  
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Mercredi, 9 mai 
L’éducation catholique est une promesse de vie.  
 
De l’évangile selon saint Luc. 
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles 
qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. (Luc 4, 18-19) 
 
Seigneur, nous te prions pour les témoins et les prophètes autour 
de nous : enseignants, éducateurs, parents et prêtres.  
Qu’ils nous apprennent à reconnaître la dignité (la valeur) de 
toutes les personnes et à témoigner de la compassion de Jésus 
pour chacune d’elles. 
Nous te le demandons à toi, le Dieu de la solidarité. Amen.  
 
 
Jeudi, 10 mai 
L’éducation catholique est une promesse de joie.  
 
De la lettre de saint Paul aux Philippiens. 
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans 
la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. 
Le Seigneur est proche. » (Philippiens 4, 4-5) 
 
Seigneur, inspire-nous afin que nous soyons toujours fiers de 
célébrer spontanément les succès et les joies des élèves et des 
adultes au sein de notre communauté scolaire. Que ces moments 
soient des occasions d’approfondir le bonheur que tu nous donnes 
dans nos relations avec les autres. Nous te le demandons à toi, le 
Dieu de la joie. Amen. 
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Vendredi, 11 mai  
La promesse de l’éducation catholique est en chacun de nous. 
 
 
Du livre de Jérémie 
« Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – 
oracle du Seigneur –, pensées de paix et non de malheur, pour 
vous donner un avenir et une espérance. » (Jérémie 29, 11) 

 
Seigneur, nous te disons merci (rendons grâce) pour la Parole de 
Dieu semée en nous au cours de notre parcours à l’école 
catholique de langue française. 
Que cette semence nous pousse à agir en croyants prêts à vivre 
chaque jour notre foi et être ainsi des enfants (personnes) de paix 
pour le bien du monde. Nous te le demandons à toi, le Dieu de 
l’espérance. Amen.  
 
 


