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SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE

11 AU 18 MAI 2014

SUGGESTIONS DE RESSOURCES ET D'OPTIONS

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) fournit les suggestions suivantes
de ressources et d'options pour la Semaine nationale pour la vie et la famille, qui aura lieu du
11 au 18 mai 2014. Chaque diocèse décidera de quelle façon il désire utiliser ou adapter ces
suggestions et options, en tenant compte de ses ressources, priorités et besoins.

Le thème est : « Parents à l'œuvre dans la joie de Jésus Christ » / « Families united in the joy of
the Lord ». Le thème en français fait écho au thème provincial du Québec, « Parents à l'œuvre!
» Cette année, les dates retenues pour la Semaine nationale pour la vie et la famille coïncident
en partie avec celle de la Semaine québécoise des familles 2014, ainsi qu'avec la Journée
mondiale des familles promulguée par les Nations Unies, le 15 mai.

Pour la Semaine nationale de cette année, et pour les années à venir, différents diocèses, un
du Secteur français et un du Secteur anglais, seront appelés à tour de rôle à préparer le
matériel. Pour 2014, l'Office de la pastorale familiale du diocèse de Hamilton a préparé le
matériel en anglais, et la Table diocésaine de la pastorale familiale de l'
archidiocèse de Gatineau
, le matériel en français.

Encore cette année, la CECC offre les maquettes pour l'affiche en couleur et pour la carte de
prière. Cette illustration de la Sainte famille a également été utilisée en 2013.
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Ressources de la CECC :

• Maquette en couleur de l'affiche

• Maquette de la carte prière/signet formatée pour imprimer 4 copies à la fois sur une feuille
8.5 x 11

• Message du Président de la CECC pour la Semaine nationale pour la vie et la famille 2014

Ressources de l'archidiocèse de Gatineau :

• Présentation de la trousse d'animation
• Lettre aux familles publiée par le Conseil Église et société de l'Assemblée des évêques
catholiques du Québec (lettre signée par Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield)
• Célébration eucharistique « famille » proposée pour les dimanches 11 ou 18 mai
• Liturgie de la Parole « toute spéciale » pour les enfants
• Une chasse aux trésors à vivre en famille (Célébrer en famille)
• Un signet prière
• Méditations et réflexion sur les quatre mystères du Rosaire par Mgr Paul-André Durocher,
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archevêque de Gatineau et président de la CECC: français / anglais / italien / espagnol .

Ce texte peut être téléchargé et imprimé pour une utilisation à but non lucratif. Texte original en
français par Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau © Archidiocèse de Gatineau,
2014. Traductions anglaise, italienne, et espagnole par la Conférence des évêques catholiques
du Canada © Concacan Inc., 2014. Couverture : Image iconique pour la Rencontre mondiale
des familles 2015, par Neilson Carlin. Format et autres illustrations de la Fondation catholique
Sel + Lumière média. Pour toute utilisation commerciale, s'il vous plaît contacter permissions
@cecc.ca
.

• Chant thème Parents à l'œuvre dans la joie de Jésus (Parole et musique) - Chant thème
(Audio)

•
•
•
•

Cahier d'activités et de jeux pour les enfants
Annexe 1 - pour la célébration eucharistique
Annexe 2 - pour la liturgie pour enfants
Annexe 3 - pour l'activité de la chasse aux trésors

Ressources du diocèse de Hamilton (voir la page en anglais du site de la CECC)

Des renseignements sur la vision et l'objectif de la Semaine nationale pour la vie et la famille
sont disponibles dans le document de la CECC intitulé Éléments d'une Initiative pastorale
nationale pour la vie et la famille
.

Conditions pour l'utilisation de l'image de la Sainte Famille de BRADI BARTH

Les diocèses et les paroisses, ainsi que les autres groupes à but non lucratif, peuvent
télécharger gratuitement les maquettes de l'affiche et de la carte de prière/signet de la CECC,
afin d'imprimer le nombre de copies requises. Les dimensions de l'affiche peuvent être ajustées
selon les besoins des diocèses et des paroisses. Les institutions et les groupes qui utiliseront le
matériel doivent s'assurer de respecter les conditions suivantes pour utiliser l'image de la Sainte
Famille de BRADI BARTH :
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1. Le nom « BRADI BARTH » et « © www.bradi-barth.org » doivent figurer clairement sous
l'image.
2. Des copies de l'image ne peuvent être vendues. Pour des applications commerciales,
veuillez communiquer avec BRADI BARTH – www.bradi-barth.org .
3. L'usage de l'image est limité à cette impression. L'image ne peut être utilisée directement ou
indirectement pour aucune autre application. L'utilisation d'autres versions de l'image,
numérisée ou autrement copiée, est strictement interdite.
4. L'image doit être reproduite dans sa totalité, sans omissions ou coupures. Une déviation
dans la couleur et/ou dans la qualité, ainsi qu'une surimpression sur la photo, sont interdites.
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