
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 l’identité unique 

et la contribution particulière de l’éducation catholique en Ontario. Cette année, la Semaine 

de l’éducation catholique se tiendra du dimanche 30 avril au vendredi 5 mai 2017. 

 

Quel est le thème de la Semaine de l’éducation catholique? 
 

Le thème de cette année est :  “L’éducation catholique: Aller de 

l’avant ensemble”.  
Ce thème nous invite à Aller de l’avant ensemble, dans l’espérance, 

avec Dieu, avec nos familles, avec les autres et dans le respect de la 

Création. 

 

Qu’est-ce que la trousse de la Semaine de l’éducation catholique? 
 

Depuis plusieurs années, l’OPÉCO 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 francophones catholiques de l’Ontario afin d’appuyer leur engagement par 

des activités pédagogiques, des prières, des réflexions, des dialogues et des célébrations. 

 

La trousse de la Semaine de l’éducation catholique 2017 inclut une variété de ressources : 

- une fiche d’activité par jour qui propose cinq étapes simples et faciles à réaliser: 

- visionner la courte vidéo d’introduction; 

- visionner la vidéo pertinente au niveau d’études; 

- animer une discussion; 

- décoder et relever le défi; 

- prier; 

- une prière en lien avec le thème général de la semaine avec une carte officielle à 

imprimer; 

- une prière pour chaque jour; 

- un chant thème; 

- une célébration eucharistique;  

- une célébration de la Parole; 

- une affiche; 

- des lettres pour les parents et les paroisses. 

 



Quels sont les sous-thèmes de la Semaine de l’éducation catholique? 

 

Le lundi 1 mai 2017: 

Aller de l'avant avec Dieu 

« Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous reviendrons. 
Renouvelle pour nous les jours d’autrefois. » 
(Lamentations de Jérémie 5, 21) 
 

Le mardi 2 mai 2017: 
Aller de l'avant avec nos familles 

« Aucune famille n'est une réalité céleste et constituée 
une fois pour toutes, mais la famille exige une maturation 
progressive de sa capacité d'aimer… Cheminons, familles, 
continuons à marcher ! » (Amoris Laetitia : La joie de 
l'amour, 325) 

Le mercredi 3 mai 2017: 
Aller de l'avant avec les autres 

« Le Rapport de la Commission de Vérité et Réconciliation 
a souligné que la reconnaissance des torts du passé doit 
s'accompagner d'un engagement concret à guérir les 
injustices commises. » (Conférence des évêques 
catholiques du Canada, La «doctrine de la découverte» et 
la terra nullius. Réaction catholique, p. 3) 

Le jeudi 4 mai 2017: 
Aller de l'avant avec la Création 

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune 
inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine 
dans la recherche d'un développement durable et intégral, 
car nous savons que les choses peuvent changer… 
L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour 
construire notre maison commune. » (Laudato Si, Sur la 
sauvegarde de la maison commune, 13) 

Le vendredi 5 mai 2017: 
Aller de l'avant dans l'espérance 

« Soyez dans la joie, cherchez la perfection, 
encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, 
et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. »  
(2 Corinthiens 3, 11) 
 

 

Équipe de rédaction 
 

L’Office provincial de l’éducation de la foi catholique de l’Ontario (OPÉCO) remercie le 

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), le Conseil scolaire de district 

catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) et l’Ontario Catholic School Trustees’ Association 

(OCSTA) pour leur appui à la création de cette ressource. 

 

Nous vous encourageons à prier pour l’ensemble de la communauté scolaire  

et pour l’éducation catholique en Ontario. 


