Semaine nationale pour la vie et la famille (CECC)
Du 12 mai (quatrième dimanche de Pâques) au 19 mai (cinquième dimanche de
Pâques) 2019

Plan à l’usage des paroisses
THÈME :

« À l’écoute de l’Évangile en famille »

CONTEXTE
En notre ère de l’information, les nouvelles que nous entendons sont en grande partie négatives.
Maintenant, nous avons affaire non seulement à de mauvaises nouvelles, mais aussi à de fausses
nouvelles. Ce qu’il nous faut en réalité, c’est de bonnes nouvelles. Notre rencontre d’amour avec
Jésus, le Dieu-Homme, est vraiment une bonne nouvelle qui nous rend libres et nous donne la
joie. Le pape François nous dit : « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux
qui rencontrent Jésus », et il ajoute que « si quelqu’un a accueilli cet amour qui lui redonne le
sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres? » (Evangelii
Gaudium, 1 et 8). Faisons l’expérience de l’amour de Dieu pour nous en prenant le temps
d’écouter l’Évangile en famille pour pouvoir partager avec d’autres la joie de l’Évangile.

1. PROMOTION
Avant le début de la « Semaine » …
Prière : Un appel à la prière pour la vie et la famille au Canada, à publier le dimanche des
Rameaux (14 avril 2019) ou le dimanche de Pâques (21 avril 2019), en même temps que la
distribution d’une carte de prière, téléchargeable à partir du site Web de la
Semaine : https://www.cccb.ca/site/frc/eglise-au-canada-et-ailleurs/leglise-catholique-au-canada/lavie-et-la-famille/5041-semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille-2019

•

. Nous encourageons les diocèses et les éparchies à imprimer et à promouvoir la prière.

•

Annonces dans les bulletins : Les bulletins paroissiaux pourraient publier les annonces
de promotion suivantes quelques semaines à l’avance et le dimanche choisi pour célébrer
la Semaine (soit le 12, soit le 19 mai 2019) :
A. Semaine nationale pour la vie et la famille (du 12 au 19 mai) – Cette année, dans
l’Église du Canada, la Semaine aura pour thème « À l’écoute de l’Évangile en
famille ». Pour de plus amples renseignements sur les événements de la Semaine,
voir : https://www.cccb.ca/site/frc/eglise-au-canada-et-ailleurs/leglise-catholique-aucanada/la-vie-et-la-famille/5041-semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille-2019

B. « À l’écoute de l’Évangile en famille » - En notre ère de l’information, les nouvelles
que nous entendons sont en grande partie négatives. Maintenant, nous avons affaire
non seulement à de mauvaises nouvelles, mais aussi à de fausses nouvelles. Ce qu’il
nous faut en réalité, c’est de bonnes nouvelles. Notre rencontre d’amour avec Jésus, le
Dieu-Homme, est vraiment une bonne nouvelle qui nous rend libres et nous donne la
joie. Le pape François nous dit : « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie
de ceux qui rencontrent Jésus », et il ajoute que « si quelqu’un a accueilli cet amour
qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer
aux autres? » (Evangelii gaudium, 1 et 8) Faisons l’expérience de l’amour de Dieu
pour nous en prenant le temps d’écouter l’Évangile en famille pour pouvoir partager
avec
d’autres
la
joie
de
l’Évangile.Veuillez
visiter : https://www.cccb.ca/site/frc/eglise-au-canada-et-ailleurs/leglise-catholique-aucanada/la-vie-et-la-famille/5041-semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille-2019

2. L’EUCHARISTIE
Pour un des dimanches pendant la Semaine nationale pour la vie et la famille (soit le 12, soit
le 19 mai), le thème de la vie et de la famille peut être inclus dans l’homélie de façon
créative.
•

Notes ou suggestions d’homélies : (voir la section à ce sujet)

•

Prières des fidèles : (voir la section à ce sujet)

3. ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
La famille est la première « école » où nous apprenons à ne pas penser d’abord à nousmêmes, mais à aimer les autres et à prendre soin d’eux. Le pape François nous dit : « La joie
de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus », et il ajoute que
« si quelqu’un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir
le désir de le communiquer aux autres? » (Evangelii gaudium, 1 et 8) Voici des choses que
nous pouvons faire pour communiquer la joie de l’Évangile.
A. À la maison (voir « Événements et activités suggérés »)
B. Dans la paroisse (voir « Événements et activités suggérés »)

