Événements et activités suggérés
A. À la maison
•

Préparer un repas spécial, ensemble en famille. Prendre un peu plus de temps pendant le
bénédicité pour que chaque membre de la famille encourage un autre membre de la famille.

•

Prier ensemble un rosaire biblique. Si vous avez de petits enfants, prier seulement une ou
deux dizaines de chapelet. Un rosaire biblique des Chevaliers de Colomb peut être obtenu en
ligne à cette adresse : https://www.kofc.org/en/resources/cis/cis319.pdf (en anglais).

•

Après souper le samedi soir, regarder les lectures de la messe du dimanche.

•

Si vous avez un ou des jeunes enfants, achetez-leur une bible pour enfants ou un livre à
colorier biblique. Si vous avez des adolescents, les applications suivantes peuvent être
obtenues gratuitement: La Bible App pour les enfants: http://www.clccanada.org/bibles/biblepour-les-enfants/,
Interparole :
http://www.interparole-catholique-yvelines.cef.fr/,
Superbook :
http://fr.superbook.cbn.com/,
Activités
pour
Adolescents
en
famille: https://www.ecdq.org/pastorale/famille/coffre-a-outils/adolescents/.

•

Vérifier s’il y a un sanctuaire catholique près de chez vous et faire un pèlerinage en famille.
S’il n’y a pas de sanctuaire près de chez vous, aller à la messe à une église catholique des
environs où votre famille n’a jamais été. Ou encore, faire une visite virtuelle d’une église
catholique célèbre telle que la Basilique Saint-Pierre de Rome (faire une recherche sur
YouTube).

•

Lire ensemble l’Évangile selon saint Marc. C’est le plus court des Évangiles; sa lecture prend
environ une heure et demie; le lire au cours de la semaine (environ 13 minutes par jour).

•

Participer à la Marche nationale pour la vie à Ottawa (le 9 mai 2019) ou à une autre activité
provinciale ou locale semblable.

B. Dans la paroisse
•

Donner une bénédiction spéciale à la fin de la messe aux couples qui célèbrent un
anniversaire de mariage important (5, 10, 15, 20, … 50 ans, etc.)

•

Demander aux familles qui n’ont jamais accueilli un prêtre d’inviter le curé à souper.

•

Inviter votre conseil des Chevaliers de Colomb ou le groupe jeunesse de votre paroisse à
organiser un déjeuner gratuit pour les mères et les familles de la paroisse pour souligner la
fête des Mères (12 mai).

•

Organiser un groupe de paroissiens pour participer en tant que paroisse à la Marche nationale
pour la vie à Ottawa (le 9 mai 2019) ou à une autre activité provinciale ou locale semblable.

