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Introduction 
 
Plus que jamais, les chrétiens ont besoin d’être encouragés et soutenus dans 
leurs efforts pour créer une authentique culture de la vie et de la famille. La 
famille est la clé de la Nouvelle Évangélisation, le levain capable de transformer 
un monde qui a désespérément besoin de la Bonne Nouvelle. Cette Initiative 
pastorale pour la vie et la famille (Année préparatoire 2012) constitue la première 
étape d’une initiative à long terme encore en élaboration et s’inscrit précisément 
dans le contexte de la Nouvelle Évangélisation. 
 
Nous sommes conscients des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés 
au moment où nous cherchons à bâtir une culture de la vie et de la famille dans 
notre pays. Pour être efficaces, il nous faut agir de façon concertée. C’est 
pourquoi la CECC propose aux évêques du Canada de s’inspirer des idées 
suivantes au moment d’élaborer leurs propres plans pastoraux pour l’année à 
venir ; nous serons ainsi mieux préparés au lancement officiel de l’Initiative 
pastorale nationale en 2013. 
 
 

2012 
 

Janvier 
 

• Lettre de chaque évêque canadien à ses prêtres : 
 

1. Les remerciant pour leur soutien et leur collaboration passés ; 
 

2. Leur présentant l’Initiative pastorale pour la vie et la famille 
(Année préparatoire 2012) ainsi que les grandes lignes de 
l’Initiative pastorale nationale à long terme ; 

 
3. Soulignant la nécessité et l’importance vitale de travailler 

conjointement (évêque et prêtres) à la mise en œuvre des 
initiatives proposées en faveur de la vie et de la famille. 

 
4. Leur proposant de visiter le site Web de l’Organisme catholique 

pour la vie et la famille (OCVF). 
 

Suggestion : 
 

• À cette occasion, chaque pasteur pourrait recevoir de son évêque trois  
des publications de l’OCVF accompagnées de guides d’ateliers et 
d’une demande : que soient organisés en paroisse, au cours de 
l’année, des ateliers portant sur les thèmes proposés – autant 
d’occasions de promouvoir la vie et la famille. Chaque pasteur pourrait 
être encouragé à rendre les publications suivantes disponibles pour 
ses paroissiens : 
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 La paix du monde : une recette de famille ! 
 
« Apprendre à nos enfants à aimer Jésus, à Le reconnaître dans 
chaque personne qu’ils côtoient, et spécialement les victimes 
d’injustice, n’est-ce pas éveiller progressivement leur soif de justice 
et de solidarité envers tous les êtres humains qui sont leurs frères 
et sœurs en Dieu ? » (extrait de La paix du monde : une recette de 
famille !). 

 
 Famille, le sais-tu ? L’Amour appelle tes enfants 
 

Il serait particulièrement approprié d’utiliser cette publication dans le 
cadre du Dimanche des vocations (4e Dimanche de Pâques), le 29 
avril 2012. 

 
« Dans l’immense plan de Dieu – un plan d’amour et d’unité – 
chaque personne a son rôle à jouer. Elle seule pourra le remplir, à 
un moment précis de l’histoire de l’humanité, en répondant « oui » à 
l’appel de Dieu. (…)  Le Christ appelle à une vocation toute 
personnelle. La réponse de chacun et de chacune dépend alors en 
grande partie de l’ouverture du cœur acquise dans la famille » 
(extraits de Famille, le sais-tu ? L’Amour appelle tes enfants). 

 
 Travail + amour = sainteté ! 

 
Il serait particulièrement approprié d’utiliser cette publication à 
l’occasion de la Fête du Travail. 
 
« La famille est le lieu privilégié, mais non le seul, où enfants, 
adolescents et jeunes adultes s’initient  au pourquoi de l’existence; 
c’est là qu’ils comprennent également l’importance et la signification 
du travail. (…) Les chrétiens savent bien que l’ingrédient numéro un 
qui donne toute sa valeur au travail est l’amour qu’on met à le 
réaliser » (extraits de Travail + amour = sainteté !). 

 
• Lettre de chaque évêque canadien aux séminaristes de son diocèse, 

les informant de l’accent renouvelé que l’Église catholique du Canada 
entend placer sur les questions relatives à la vie et à la famille et 
anticipant une collaboration fructueuse avec chacun d’eux dans ces 
domaines. 
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22-23 mars 
 

Séminaire de l’OCVF sur la famille 
 

• Le séminaire 2012 de l’OCVF aura lieu à Ottawa et portera sur le couple 
et la parentalité. Les thèmes suivants seront abordés : le couple homme-
femme comme fondement de la famille ; la théologie du mariage et de la 
famille ; la famille comme Église domestique ; les dons et rôles 
spécifiques liés à la maternité et à la paternité ; les besoins affectifs et 
sociaux des enfants ; et, finalement, la transmission de la foi au sein de la 
famille (faire grandir des collaborateurs du Christ). 
 

 
8 avril 

 
Dimanche de Pâques 
 

• Les diocèses intéressés recevront des suggestions de notes homélitiques 
présentant Pâques comme la Fête de la vie et de la foi par excellence ; 
ces notes mettront l’accent sur le respect de la vie à toutes ses étapes. 
Ce pourrait être l’occasion de réfléchir au mystère de la Résurrection et à 
sa signification pour la famille. Des prières universelles encourageant les 
baptisés à respecter la vie et la dignité humaines de la conception à la 
mort naturelle seront également disponibles. 

 
 

3 novembre ou 1er décembre 
 
Rencontre avec les mouvements 
et associations pro-vie et pro-famille 
 

• Le thème de cette rencontre pourrait être :  
     « Travailler ensemble pour bâtir une culture de la vie ». 
 
• Points de mire possibles : 

 
1. L’appel des Laïcs 
2. L’Évêque, berger de l’unité 

 
• Le Président de la CECC (on un délégué du Bureau de direction de la 

CECC) ainsi que les deux évêques membres du conseil 
d’administration de l’OCVF participeront à cette rencontre. 
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25 décembre 
 
Noël 
 

• Les diocèses intéressés recevront des suggestions de notes 
homélitiques et de prières universelles. Ce pourrait être l’occasion de 
réfléchir au mystère de l’Incarnation et à sa signification pour la famille. 
Le thème sera le suivant : « Bethléem : la Maison du Pain ». On mettra 
l’accent sur les deux points suivants : 

 
1. Le Christ, Prince de la Paix, naît pour devenir notre nourriture et 

pour qu’en Lui et avec Lui nous devenions capables de faire don de 
nous-mêmes. 

2. La famille est le lieu premier où nous pouvons recevoir et vivre 
l’appel à être un peuple eucharistique. 

 
(Voir aussi la brochure de l’OCVF intitulée « La paix du monde : une 
recette de famille ! », qui pourrait être commandée et distribuée un 
dimanche ou l’autre durant le Temps des Fêtes, après les messes.) 

 
 

Avancer au large 
 
Au fil des années, il faudra rester attentifs aux événements politiques et culturels 
ayant un impact sur la vie et la famille – aussi bien au niveau national que 
provincial – afin d’intervenir de façon appropriée. Il faudra profiter des moments 
clés qui permettront de proposer notre vision des choses. Le porte-parole de la 
CECC pourra être soit le Président de la CECC ou le Président du conseil 
d’administration de l’OCVF parlant au nom de la CECC. 

 
 
 
 

2013 
 
Au cours de l’année 2013, une importante activité viendra s’ajouter aux initiatives 
pastorales prévues pour 2012, soit une première Semaine nationale de la vie et 
de la famille. Tout en continuant à promouvoir la vie et la famille dans son propre 
diocèse en 2012, chaque membre de la CECC pourra commencer à réfléchir à la 
Semaine nationale de la vie et de la famille 2013. 
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12 au 19 mai 
 
Semaine nationale de la vie et de la famille 
 

C’est dans la famille que nous rencontrons d’abord l’amour – l’amour 
d’une mère et l’amour d’un père – un amour qui reflète la tendresse de 
l’Amour de Dieu. L’amour que nous donnons à notre famille, à nos amis et 
au monde est, en grande partie, un reflet de l’amour humain/divin que 
nous avons reçu au sein de la famille, c’est-à-dire au sein de l’Église 
domestique. Aucune famille n’est toutefois parfaite ; de grandes 
souffrances ont marqué la vie familiale de bien des gens. Dieu, le Père 
tout-aimant, promet à ces personnes et à ces familles compassion et 
guérison par l’intermédiaire de l’Église. 

 
 
Thème : La famille : témoin de l’Amour de Dieu 
 

• Lettre pastorale de chaque évêque du Canada à ses diocésains 
marquant le lancement de l’Initiative pastorale à long terme pour la vie 
et la famille par la CECC. La lettre pourrait être lue en chaire et/ou 
distribuée dans les bancs et mentionnée par le célébrant. 

 
• Production d’un Guide liturgique et de notes homélitiques pour les 

deux dimanches inclus dans cette Semaine qui commence avec la 
Fête des Mères (le 12 mai) et s’achève le 19 mai. Il est suggéré qu’un 
couple ou une famille soit invité(e) à témoigner publiquement de 
l’impact de la foi dans sa vie à l’occasion des messes du weekend des 
18-19 mai. 

 
• Coffret d’activités incluant une affiche, un guide liturgique, des 

dépliants sur une variété de sujets pertinents (ex. : la beauté de la vie 
naissante ; le respect de la vie des personnes souffrantes et 
mourantes ; la planification naturelle des naissances ; la théologie du 
corps) et des suggestions d’activités familiales et paroissiales. 
Disponible longtemps à l’avance. 

 
• Parmi les activités suggérées, on retrouvera : (1) un barbecue 

paroissial ; (2) le visionnement public (dans une salle paroissiale ou un 
autre lieu plus séculier) du film du Réseau Sel & Lumière intitulé « Le 
choix d’aimer » sur la vie de sainte Gianna Beretta Molla (1922-1962) 
ou d’un autre film de ce genre et (3) une Eucharistie pour célébrer les 
anniversaires de mariage significatifs (10, 20, 25, 30 ans, etc.). 

 
• Des encarts pour feuillets paroissiaux seront disponibles pour les trois 

semaines précédant « la Semaine ». En plus de promouvoir la 
participation du plus grand nombre aux activités de la Semaine, on 
encouragera les fidèles à prier pour le succès de la Marche nationale 
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pour la vie (9 mai) et à y participer à Ottawa ou dans d’autres grandes 
villes canadiennes, idéalement en compagnie de leur Évêque. 

 
• La Semaine de la vie et de la famille obtiendra sans doute l’appui 

enthousiaste des Chevaliers de Colomb et de la Catholic Women’s 
League. Là où ce sera possible, on invitera également la collaboration 
des nouveaux mouvements ecclésiaux. 

 
 
Autres activités possibles pour l’année 2013  

 
• Notes homélitiques et prières universelles à l’occasion du Dimanche 

des vocations  

• Appel national à la prière pour la vie et la famille (durant la semaine 
précédant la Semaine pour la vie et la famille) 

• Table ronde sur « La famille et les médias » 

• Présentation de programmes portant sur la théologie du corps à 
l’intention des adolescents 

• Notes homélitiques et prières universelles portant sur le thème de la 
famille et du travail (à l’occasion de la Fête du Travail) 
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