
 

ANNEXE 9 : Article pour le bulletin mensuel d’avril de 
l’école 

L’éducation catholique: ouvrir des portes de miséricorde 

Le pape François a décrété une « Année sainte de la miséricorde » afin que l’Église catholique 
puisse « rendre plus évidente sa mission d’être témoin de la miséricorde. » Cette année sainte a 
débuté le 8 décembre 2015 et se terminera le 20 novembre 2016.  

À cette occasion, le pape François a ouvert la porte sainte de la basilique Saint-Pierre à Rome. 
La porte sainte ouverte évoque le concept du pardon, l’emphase principale de cette année 
jubilaire. En plus des sept portes saintes dans le monde, dont la basilique Notre-Dame de 
Québec, chaque diocèse a ouvert des portes de miséricorde dans des églises et sanctuaires 
désignés.  

La Semaine de l’éducation catholique aura lieu du 1er au 6 mai 2016. Elle réunit le thème de 
la miséricorde et le geste d’ouvrir des portes de réconciliation, de miséricorde et de 
pardon pour notre prochain.  

Tout au long de la semaine, l’école explorera ce thème à travers 5 sous thèmes et les récits 
bibliques qui les illustrent :  

Lundi :  La miséricorde qui accueille (Jésus et la Samaritaine – Jean 4, 5-30) 
Mardi :  La miséricorde qui vit l’Évangile (Zachée – Luc 19, 1-10) 
Mercredi : La miséricorde qui pardonne (L’enfant prodigue – Luc 15, 11-32) 
Jeudi :  La miséricorde qui aime (Le bon Samaritain – Luc 10, 29-37) 
Vendredi : La miséricorde qui rend grâce (La guérison du paralysé – Luc 5, 17-26) 
 
L’Office provincial pour l’éducation catholique en Ontario (OPÉCO) fournit chaque année une 
trousse d’activités et de ressources réalisée avec l’appui des conseils scolaires catholiques de 
langue française pour aider les écoles à se préparer à cette semaine. Avec ses ressources ainsi 
que nos propres activités, notre école permettra aux élèves de découvrir ce que signifie « ouvrir 
des portes de miséricorde. » Une grande mission pour l’école catholique au cœur du monde! 


