Chers amis, amies de l’école catholique,
J’ai l’honneur de vous présenter ces nouvelles trousses qui aideront à préparer à l'école des célébrations
et des activités pastorales pour les temps forts de l’année liturgique A. Des trousses semblables seront
prévues pour les années liturgiques B et C.
Je connais le temps et l’énergie qui a été consacré à de tels projets au fil des ans. On a souvent cherché à adapter pour
nos milieux scolaires les thèmes proposés par certaines publications comme Vie Liturgique, Prêtre et Pasteur et Prions en
Église. Cette approche permettait de faire le lien entre la paroisse et l’école dans l’approfondissement d’une thématique
commune.
Mais depuis quelque temps, on devient plus conscient des difficultés qu’une telle approche entraîne. L’effort créatif exigé
de nouveau à chaque année, les thèmes qui se font connaître trop tard, la collaboration difficile à assurer avec des
nouveaux partenaires, l’appropriation d’une nouvelle démarche toujours à apprivoiser, l’absence des enfants à la messe
dominicale, la nécessité pour l’école catholique de devenir de plus en plus évangélisatrice… Tout ceci a contribué à faire
grandir le désir d’un outil permanent qui pourrait être repris d’année en année, structuré de telle façon à ne pas être
répétitif, centré sur l’essentiel du temps fort à connaître et à célébrer.
Voilà l’outil que vous avez maintenant sous les yeux. Un outil qu’il faudra explorer, découvrir, développer, adapter au
milieu concret de chaque école. Un outil qu’on pourra redécouvrir à chaque année pour l’enrichir et lui donner de
nouvelles couleurs. Un outil qui permettra de se donner une longueur d’avance dans la préparation du temps fort. Un
outil qui dégage le sens de ce que nous célébrons.
L’OPÉCO est fière de vous présenter cette ressource. Puisse-t-elle aider les élèves de toutes nos écoles catholiques à
découvrir Celui qui vient à notre rencontre pour nous donner l’amour du Père et la vie de l’Esprit. C’est en son nom que je
vous salue et vous bénis.
+ Paul-André Durocher
Évêque répondant de l’OPÉCO

