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Du 12 au 19 mai 2013 
 

Suggestions pour la préparation et la célébration 
de la Semaine nationale pour la vie et la famille 

– Une initiative de la Conférence des évêques catholiques du Canada – 
 

La famille : relever avec le Christ les défis de la vie 
 

La Semaine nationale pour la vie et la famille est une initiative pastorale continue des évêques 
catholiques du Canada. Chaque évêque décidera du moment et de la façon de mettre en œuvre 
cette initiative dans son diocèse. Les évêques à travers le pays pourraient choisir d’adapter ou de 
recommander les suggestions et les options mentionnées ci-dessous pour souligner la Semaine 
nationale de la vie et la famille 2013, selon les ressources, les priorités et les besoins précis du 
diocèse local. En promouvant la vie et la famille, les évêques invitent tous les catholiques à 
devenir des témoins de l’Évangile de la vie, et chaque famille à être une source et une école de la 
vie. 
 
Les suggestions qui suivent ne sont que quelques-unes des activités et des événements que les 
diocèses ou les paroisses pourraient entreprendre pendant la Semaine nationale pour la vie et la 
famille. Des options supplémentaires et d’autres ressources proposées pour la Semaine pourront 
être téléchargées gratuitement à partir de la page dédiée à la vie et la famille sur le site Internet 
de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), au http://www.cecc.ca. 
L’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) sera également heureux d’aider les 
diocèses et les paroisses en recommandant des ressources à utiliser pendant la Semaine, ou par la 
suite.  
 
 
I. Promotion 
 
Voici quelques suggestions importantes que vous pourriez considérer pour 
promouvoir cette Semaine :  
 
� Prière. Un appel à la prière pour la vie et la famille au Canada sera lancé, possiblement le 

7 avril 2013 – dimanche de la Divine Miséricorde –, en même temps que seront distribués la 
carte de prières et le signet promotionnel de la Semaine nationale pour la vie et la famille 
2013. Le dimanche de la Divine Miséricorde pourrait être une bonne occasion pour 
reconnaître les souffrances et les difficultés concrètes de la famille contemporaine. Les 
diocèses pourraient également profiter de cette journée pour lancer les « éléments » de 
l’Initiative pastorale nationale pour la vie et la famille de la CECC. Afin de faire le lien entre 
les lectures du dimanche et la Semaine nationale pour la vie et la famille, la page dédiée à la 
vie et la famille du site Internet de la CECC fournira des suggestions d’homélies et de prières 
pour les fidèles. 

 
� Encouragement de l’évêque diocésain. L’évêque pourrait émettre une lettre pastorale ou 

trouver d’autres moyens pour encourager et remercier les familles pour leur persévérance et 
fidélité, et les inciter à continuer de faire généreusement le don d’eux-mêmes en recherchant 
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ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants, tout en les assurant que l’Église souhaite se 
rapprocher d’eux dans leurs épreuves et leurs problèmes. Si l’évêque choisit cette option, la 
lettre pourrait être lue en chaire et diffusée la fin de semaine des 6 et 7 avril, s’il a été décidé 
de procéder au lancement de cette initiative pastorale à cette date, sinon la fin de semaine des 
4 et 5 mai (soit une semaine avant la Semaine nationale pour la vie et la famille). 

 
� Marche pour la vie. Pendant le mois d’avril, promouvoir la Marche nationale pour la vie qui 

aura lieu à Ottawa le 9 mai 2013, ainsi que des marches et des événements pro-vie organisés 
dans d’autres localités. Dans le cadre de cette promotion, des organisations pro-vie locales 
pourraient être invitées à tenir une table d’information dans les paroisses, ou des membres 
d’organisations pro-vie locales pourraient être invités à dire quelques mots lors des 
célébrations liturgiques durant l’une des semaines entre le 7 avril et le 5 mai. 

 
� Annonces dans les bulletins paroissiaux. Publication dans les bulletins paroissiaux de 

courtes citations tirées de l’Écriture et de documents ecclésiaux pertinents évoquant la valeur 
et l’importance primordiale de la vie humaine et de la famille, ainsi que d’annonces faisant la 
promotion de la Semaine nationale pour la vie et la famille.  

 
� Affiche. Pendant le Carême, distribuer et exhiber des affiches promouvant la Semaine 

nationale pour la vie et la famille dans les églises paroissiales et missionnaires à travers le 
Canada. Ces affiches pourraient servir à la fois de symboles visuels et de rappels de cette 
initiative pastorale.  

 
Voici d’autres options que vous pourriez également considérer :  
 
� Vigile pour la vie et la famille. Célébration d’une veillée de prière pour la vie et la famille. 

Les diocèses et les paroisses voudront peut-être organiser une vigile dans la soirée précédant 
le premier dimanche de la Semaine nationale pour la vie et la famille (dimanche de 
l’Ascension). D’autres options pourraient consister en une vigile solennelle de la Pentecôte 
ou une vigile avec Vêpres pour le dimanche de la Sainte Trinité, liant ainsi la Semaine 
nationale pour la vie et la famille au calendrier de l’Église. Des suggestions pour une vigile 
solennelle de la Pentecôte ou une vigile pour le dimanche de la Sainte Trinité seront affichées 
sur la page dédiée à la vie et à la famille du site Internet de la CECC. 

 
� Prières à Notre Dame. Le dernier week-end d’avril (27-28 avril), distribuer un feuillet 

contenant de courtes prières et des suggestions pour des activités familiales en l’honneur de 
la Bienheureuse Vierge Marie, mère du Christ et de tous les croyants, feuillet qui pourrait 
servir pendant tout le mois de mai. (Les activités pourraient comprendre la visite à un 
sanctuaire marial des environs, la plantation de fleurs « mariales » comme les roses, les lys 
ou les tagètes (Marigolds), la visite et l’aide offerte à une future maman, la récitation du 
chapelet, etc.) 

 
� Concours d’essais et de dessins. Invitation lancée aux élèves du primaire et du secondaire – 

ou aux élèves de la catéchèse paroissiale, dans les diocèses qui n’ont pas d’écoles 
catholiques – ainsi qu’aux membres des groupes jeunesse à participer à un concours de 
rédaction. Les essais – qui porteront sur le rôle de la foi pour soutenir la famille ou un 
membre de la famille qui fait face à une difficulté – seront d’une longueur appropriée pour 
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l’âge des élèves et des prix modestes seront remis à chaque niveau d’âge ou d’année pendant 
la Semaine nationale pour la vie et la famille. Pour les plus jeunes – de 4 à 9 ans –, un 
concours de dessins sur le thème plus général de la foi peut être organisé. (Des explications 
convenant aux différents groupes d’âge devront être fournies sur les conditions de 
participation aux concours.) 

 
 
II. Événements et activités pour la Semaine 
 
Voici quelques suggestions d’activités que vous pourriez organiser :  
 
� Vigile de la Pentecôte. Cette année, le dernier dimanche de la Semaine est la solennité de la 

Pentecôte. Les diocèses ou les paroisses voudront peut-être célébrer cette vigile solennelle. 
La page dédiée à la vie et la famille du site Internet de la CECC fournira des suggestions 
pour cette vigile. 

 
� Brochure et atelier de l’OCVF. Distribution avec le bulletin paroissial, la fin de semaine 

des 11 et 12 mai, de la brochure de l’OCVF intitulée La paix du monde : une recette de 
famille! (La brochure peut être téléchargée et commandée à partir du site Internet de 
l’OCVF.1) Le Saint-Père a rappelé, à la Rencontre mondiale des familles 2012, que « c’est 
dans la famille que la lumière de la paix commence à resplendir pour éclairer notre monde ». 
La brochure présente des stratégies pour susciter la paix au sein de la famille. (En utilisant un 
guide pratique2 disponible à l’OCVF, les paroisses pourraient aussi envisager d’organiser, un 
peu plus tard dans l’année, un atelier portant sur les thèmes exposés dans la brochure.) 

 
� Message 2012 de l’OCVF aux familles. Après les messes du dimanche de Pentecôte, 

distribuer le Message 2012 de l’OCVF aux familles L’Évangile de la vie quotidienne : une 
aventure à partager! (La brochure contenant le message peut être téléchargée et commandée 
à partir du site Internet de l’OCVF.3) Le message a été conçu en pensant à l’Année de la Foi 
et traite du rôle de la famille dans la Nouvelle Évangélisation. (Les paroisses pourraient 
envisager d’organiser, un peu plus tard dans l’année, un atelier sur les thèmes dont traite le 
message4.) 

 
� « Témoignage » public. Donné par une famille à la messe dominicale, soit au début ou à la 

fin de la Semaine nationale pour la vie et la famille, le témoignage portera sur l’importance 
de la foi dans leur vie en famille (comment la foi les a soutenus au milieu de leurs 
difficultés). 

 
� Visites familiales. Encourager les paroissiens à visiter des parents, des amis ou des voisins 

malades, âgés ou confinés à la maison et, si possible, amener les enfants avec eux. 
 

                                                 
1 http://www.colf.ca/mamboshop/index.php?option=com_remository&Itemid=282&func=fileinfo&id=31 
2 http://www.colf.ca/mamboshop/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=357  
3 http://www.colf.ca/mamboshop/index.php?option=com_content&task=view&id=278&Itemid=91 
4 http://www.colf.ca/mamboshop/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=357  
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� Anniversaires de mariage. Une célébration publique des anniversaires de mariage 
importants (10e, 15e, 20e, 25e . . . 50e, 55e, 60e …) organisée par les paroisses et/ou les unités 
pastorales dans l’après-midi de l’un des dimanches de la Semaine (le deuxième dimanche 
pourrait être plus avantageux pour éviter d’entrer en conflit avec les célébrations en famille 
de la fête des Mères). 

 
� Soirée cinéma. Soirée de cinéma familiale à la paroisse, organisée le vendredi ou le samedi 

au début ou à la fin de la Semaine. Le film présenté devra être contemporain et s’adresser à 
toute la famille, mais n’a pas besoin de comporter un contenu religieux explicite. (Assez tôt 
avant l’événement, il faudra publiciser la soirée dans la presse locale en « annonçant » 
l’amour de Dieu pour les familles et en invitant les familles du quartier – pas seulement les 
familles pratiquantes – à participer à une soirée de cinéma à la salle paroissiale, avec maïs 
soufflé et breuvages gratuits). 

 
� Veillée de photos/vidéos de famille. Encourager les paroissiens à passer une soirée à 

regarder de vieilles photos/vidéos de famille – en montrant aux enfants leurs photos et vidéos 
(et celles de maman et papa et, si possible, de grand-maman et grand-papa) de baptême, de 
première communion, de confirmation et d’autres sacrements ou d’autres 
événements/activités de nature religieuse (par exemple, la famille autour de la crèche de 
Noël, en pèlerinage, etc.). Pour stimuler la participation, la paroisse pourrait offrir un prix 
modeste pour la plus ancienne photo représentant une activité religieuse (ou pour une 
illustration d’une autre catégorie appropriée). La paroisse pourrait envisager de monter une 
exposition sur « La famille et la foi », où les familles prépareraient des affiches présentant 
des images de leur vie de famille et de leur vie de foi. On pourrait visiter l’exposition après la 
messe, lorsque des rafraîchissements ou du café seraient servis, ou à l’occasion du barbecue 
paroissial (s’il se fait sur le terrain de l’église ou à proximité de la salle paroissiale). Les 
affiches pourraient aussi être confectionnées par des enfants d’âge scolaire (dans les diocèses 
qui ont des écoles catholiques) ou par les enfants qui participent à des programmes 
paroissiaux de catéchèse, et être exposées à l’école catholique ou dans la salle paroissiale. 

 
� Barbecue paroissial. Un barbecue offrant des activités familiales, à tenir dans l’après-midi 

du deuxième dimanche de la Semaine. 
 
Voici d’autres possibilités que vous pourriez considérer :  
 
� Messe du premier dimanche (Ascension). Thème : l’appel particulier lancé aux familles 

dans le contexte du mandat donné par le Christ à ses disciples, à l’Ascension, de participer à 
sa mission et à son ministère en tant que prophète, prêtre et roi. Des suggestions d’homélies 
et de prières seront disponibles sur la page dédiée à la vie et la famille du site Internet de la 
CECC. 

 
� Messe du second dimanche (Pentecôte). Thème: la famille, à qui la puissance de l’Esprit 

Saint permet de devenir église domestique, soutient ses membres sur la route de la sainteté et 
donne naissance aux apôtres de la Nouvelle Évangélisation. Des suggestions d’homélies et de 
prières seront disponibles sur la page dédiée à la vie et la famille du site Internet de la CECC. 
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� Dépliants. Distribution d’une série de dépliants portant sur divers aspect de l’enseignement 
de l’Église sur la vie et la famille et s’inspirant, si possible, des réflexions et des idées 
suscitées par la Rencontre mondiale des familles de 2012, à Milan :  

 
1. Le dimanche comme fête de famille;  
2. Les parents, premiers éducateurs (les rôles précis du père et de la mère);  
3. Impact du divorce (ressources);  
4. La famille et le chômage;  
5. Relever le défi de la parentalité.  

 
� Dîner de la reconnaissance aux parents. Dans les paroisses qui ont des groupes jeunesse 

actifs, le groupe de jeunes pourrait organiser une soirée d’activités (dîner ou concert) en 
hommage aux parents. 

 
� Journée internationale des familles. Distribution d’un feuillet suggérant des moyens 

pratiques de célébrer la Journée internationale des familles – le 15 mai – à la maison. 
 
� Vigile pour le dimanche de la Sainte Trinité. Les diocèses et les paroisses voudront peut-

être organiser une vigile le 25 mai, samedi précédant le dimanche de la Sainte Trinité, liant 
ainsi la Semaine nationale pour la vie et la famille au calendrier de l’Église. Des suggestions 
pour le dimanche de la Sainte Trinité avec Vêpres seront affichées sur la page dédiée à la vie 
et la famille du site Internet de la CECC. 

 
 
 


