
Semaine nationale pour la vie et la famille (CECC) 
Du 9 mai (sixième dimanche de Pâques) au 16 mai (sixième Ascension du Seigneur) 2021 

 

Plan à l’usage des paroisses 
 

THÈME : « La famille, Église domestique : signe d’espérance et de vie » 
 

Les familles d’aujourd’hui font face à de nombreuses difficultés. La vie n’est pas toujours facile, 

mais avec Dieu, tout est possible. L’Église, comme famille de Dieu, est un lieu privilégié de 

rencontre entre Dieu et l’humanité. La famille est une petite Église, une Église domestique. Elle 

aussi est un lieu spécial où Dieu rencontre son peuple. Comme Église domestique, la famille est 

évangélisatrice de par sa nature même. Par la grâce du baptême, les membres de la famille 

deviennent des disciples missionnaires. La famille, comme Église domestique, apporte la présence 

de Dieu dans le monde et est un signe d’espérance et de vie. 
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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 deuxième 

dimanche de Pâques (11 avril 2021) ou le troisième dimanche de Pâques (18 avril 2021), 

en même temps que la distribution d’une carte de prière, téléchargeable à partir du site Web 

de la Semaine (hyperlien ici). 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 9, soit le 16 mai 2021) : 

 

A. Semaine nationale pour la vie et la famille (du 9 au 16 mai) – Cette année, dans l’Église 

au Canada, la Semaine aura pour thème « La famille, Église domestique : signe 

d’espérance et de vie ». Pour de plus amples renseignements sur les événements de la 

Semaine, voir (hyperlien ici). 

 

B. « La famille, Église domestique : signe d’espérance et de vie » ― Chaque famille 

chrétienne est appelée à être une « petite Église ». La vie d’une famille, comme Église 

domestique, est centrée sur l’amour sauveur de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, 

les familles chrétiennes témoignent au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Vivifiée 

par la présence du Sauveur, la famille chrétienne est un signe d’espérance et de vie pour 

ceux qui en ont le plus besoin. C’est ainsi que la famille, vivant comme Église 

domestique, est une manifestation du souci de la Providence de notre Père aimant pour 

l’humanité. Veuillez visiter (hyperlien ici). 

 

 

2. L’EUCHARISTIE 

 

Pour un des dimanches pendant la Semaine nationale pour la vie et la famille (soit le 9, soit le 

16 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/12/Prayer-Card-NWLF-2021-French-Final.pdf
https://www.cccb.ca/fr/semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille/
https://www.cccb.ca/fr/semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille/
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/12/3_NOTES-DHOMELIES-et-PRIERES-DES-FIDELES_SNVF_2021.pdf
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/12/3_NOTES-DHOMELIES-et-PRIERES-DES-FIDELES_SNVF_2021.pdf


3. ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

Le pape François nous dit qu’« une maison est une église domestique, où vivre la communion 

et offrir le culte de la vie vécue avec foi, espérance et charité ». Essayer de vivre comme une 

Église domestique, ce n’est pas toujours facile pour la famille d’aujourd’hui. Dans son 

exhortation apostolique Evangelii gaudium (La joie de l’Évangile), le pape François déclare : 

« L’individualisme post-moderne et mondialisé favorise un style de vie qui affaiblit le 

développement et la stabilité des liens entre les personnes, et qui dénature les liens familiaux. » 

Une manière pour les familles de vivre la communion est de prendre le temps d’être ensemble, 

de prier, de jouer et de partager nos vies. Voici quelques suggestions pour aider les familles à 

vivre leur vocation comme Église domestique. 

 

 

A. À la maison (voir « Événements et activités suggérés ») 

 

B. Dans la paroisse (voir « Événements et activités suggérés ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/12/4_EVENEMENTS-ET-ACTIVITES-SUGGERES_SNVF_2021.pdf
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/12/4_EVENEMENTS-ET-ACTIVITES-SUGGERES_SNVF_2021.pdf


Plan suggéré à l’usage des paroisses 
 

1. Vous êtes invités à étudier le Plan. 

 

2. Vous êtes invités à choisir le dimanche pendant lequel votre paroisse célébrera la famille (le 9 

mai, sixième dimanche de Pâques, ou le 16 mai, l’Ascension du Seigneur). 

 

3. Vous êtes invités à appeler les fidèles à prier pour la famille au cours d’avril et à distribuer la 

carte de prière (qui peut être obtenue sur le site Web et qui est imprimée à l’avance). 

 

4. Vous êtes invités à promouvoir la Semaine dans le bulletin paroissial (voir les annonces 

suggérées). 

 

Lettre du Président de la CECC  
 

1. Vous êtes invités à imprimer et à copier la lettre de Mgr Richard Gagnon aux familles 

catholiques pour la distribuer après la messe. 

 

2. On peut aussi donner lecture de la lettre après la messe. 

 

L’Eucharistie  
 

1. Vous êtes invités à consulter les notes d’homélies suggérées et à les utiliser comme bon vous 

semble. 

 

2. Vous êtes invités à inclure certains des thèmes suggérés en préparant vos prières des fidèles 

(peut-être en demandant aux membres d’une même famille de les proclamer). 

 

3. Vous êtes invités à demander à l’avance à un couple ou à une famille de donner un bref 

témoignage à la fin de la messe sur la façon dont l’expérience de la vie familiale l’a aidé à 

rencontrer l’amour de Dieu. 

 

Événements et activités 
 

1. Vous êtes invités à imprimer le feuillet « Événements et activités suggérés » pour le distribuer 

après la messe. 

 

2. Vous êtes invités à présenter ces suggestions après la messe (peut-être après le témoignage 

donné par une famille) et à encourager les familles à célébrer leur propre famille à la maison 

(voir les suggestions). 

 

3. Vous êtes invités à décider une activité paroissiale pour célébrer la famille (voir les 

suggestions), à organiser et à promouvoir cette activité. 


