
Déclaration 

MonAvenir est solidaire

Les tragédies de la dernière semaine et les manifestations pour dénoncer le racisme qu’elles ont suscité aux 

États-Unis, ici au Canada et ailleurs nous ont durement rappelé que nous avons encore beaucoup de travail 

à faire pour que la société au sein de laquelle nos enfants grandissent soit à la hauteur des valeurs que nous 

enseignons. Le Conseil scolaire catholique MonAvenir tient à réitérer son engagement à vaincre le racisme 

et à protéger les plus vulnérables.  

La mission du Csc MonAvenir est d’offrir à tous ses élèves un milieu d’apprentissage et de vie accueillant, 

inclusif et bienveillant qui leur permettra d’atteindre leurs plus hautes aspirations. Leurs rêves et leurs 

ambitions ne devraient pas être limitées par l’ignorance, les préjugés ou le manque d’ouverture des autres à 

leur égard. Le Csc MonAvenir promeut l’équité et l’inclusion dans ses écoles et son milieu de travail et a à 

cœur d’offrir une éducation de qualité à chacun des élèves qui leur est confié, sans distinction. Ensemble, 

nous formons une seule et même famille. Prions pour que ce temps de tensions raciales ouvre la voie à un 

monde plus juste pour tous.  

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Prière du 1er juin 2020 

À quoi ressemble l’amour? 

C’est la question à laquelle tente de répondre Mgr Michael B. Curry, président de l’église anglicane aux États-Unis 

(épiscopalienne) alors que ce pays s’embrase à cause de la violence raciale. 

En toile de fond : un nombre disproportionné de personnes de couleurs et d’autochtones victimes de la Covid-19 dans 

ce pays. Ces données ne sont pas collectées ici.  

En guise de prière, quelques extraits de Mgr Curry : 

L’amour ressemble à la transformation de notre sainte colère en gestes concrets et productifs. 

L’amour ressemble à s’engager à long terme pour la guérison, la justice et la vérité. 

L’amour ressemble à nous tous, personnes de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les nations et de 

toutes les affiliations politiques, qui se lèvent et qui disent  

« Assez! Nous pouvons faire mieux que ça. Nous pouvons être mieux que ça. » 

À quoi ressemble l’amour? Je crois que c’est ce que Jésus de Nazareth nous a enseigné. Cela ressemble au Bon 

Samaritain, un étranger qui a pris son temps et son argent pour guérir quelqu’un qu’il ne connaissait pas ou qu’il 

n’aimait même pas. 

Seigneur, aide-nous à être comme le Bon Samaritain, à respecter et chérir toute vie, à respecter la dignité et la valeur 

infinie de chacun de tes enfants.  

Aide-nous à montrer à quoi ressemble l’amour. Amen. 

Source : https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/31/black-man-i-understand-anger-our-streets-we-must-still-choose-

love/?fbclid=IwAR0GTAalZCcDWftlxTflxPcDZJ9Lg3ONB0OInm1fQdN7MysdZX9tT11SPk4#comments-wrapper

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/31/black-man-i-understand-anger-our-streets-we-must-still-choose-love/?fbclid=IwAR0GTAalZCcDWftlxTflxPcDZJ9Lg3ONB0OInm1fQdN7MysdZX9tT11SPk4#comments-wrapper
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/31/black-man-i-understand-anger-our-streets-we-must-still-choose-love/?fbclid=IwAR0GTAalZCcDWftlxTflxPcDZJ9Lg3ONB0OInm1fQdN7MysdZX9tT11SPk4#comments-wrapper


 

Prière du 2 juin 2020 

Catholiques et chrétiens peuvent et devraient être redevables de leur réponse à l’injustice et au racisme. Notre soif de 

justice devrait être aussi grande que notre désir de nous rassembler pour célébrer notre foi. 

L’équipe jésuite du magazine America propose cinq gestes à poser pour changer les choses : 

1. Le repentir (reconnaître ses torts) sur le plan personnel et collectif 

2. La solidarité (envers les groupes et les personnes) – économique aussi 

3. La présence (Être avec) 

4. La formation de la petite enfance à l’université 

5. Enfin, à travers tout cela : la prière! 

Prions.  

Dieu de justice, 

Donne-nous le courage de reconnaître nos péchés et nos faiblesses. 

Donne-nous la liberté de chercher ta miséricorde et de nous réconcilier avec nos frères et sœurs. 

Et donne-nous la force de crier vers toi pour la guérison de nos nations jusqu’à ce qu’elles s’engagent pleinement à 

reconnaître que tu as créé toute personne à ton image et à ta ressemblance. Amen. 

  

Source : https://www.americamagazine.org/politics-society/2020/06/01/fight-racism-catholics-must-hunger-justice-we-do-eucharist 
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