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Chères familles catholiques, 

 
Chaque année, l’Église au Canada choisit une semaine afin de célébrer la vie et la famille. C’est un moment 

privilégié pour réfléchir à l’importance de la famille et pour renouveler notre engagement, en tant que 

disciples du Christ, à défendre la dignité de la vie humaine à chaque étape de son développement, de la 

conception jusqu’à la mort naturelle. Cette année, la Semaine pour la vie et la famille se déroulera du 14 mai 

(fêtes des Mères) au 21 mai, sous le thème « L’amour grandit en donnant ». 

 

Nul d’entre nous ne peut ignorer ou rester à l’abri de la souffrance engendrée par les immenses défis 

auxquels font face les familles contemporaines. Dans leur document de 2011 « Éléments d’une initiative 

pastorale nationale pour la vie et la famille », les évêques du Canada ont observé que « presque toutes les 

formes de pauvretés – matérielle, affective, morale ou spirituelle – naissent d’une forme de privation ou 

d’une autre au sein de la famille ». Ce qui manque le plus aujourd’hui, c’est l’amour – le genre d’amour que 

Jésus-Christ est venu donner; un amour qui donne sans compter sa peine; un amour transformateur qui trouve 

sa perfection en Celui qui est l’amour incarné, en qui nous sommes transformés et habilités à aimer comme 

Lui seul sait aimer. Dans sa récente exhortation apostolique Amoris Laetitia, le pape François offre, à une 

société confuse face à la nature de l’amour, une réflexion judicieuse et perspicace sur le véritable sens de 

l’amour.  

 

Chacun de nous est appelé à imiter la justice qui donne la vie et l’amour miséricordieux de Jésus. Comme le 

souligne le Saint-Père, nous sommes appelés à faire ainsi partout où la vie nous mène, mais surtout – et c’est 

peut-être le plus difficile – au sein de la famille! Le Seigneur nous trace la voie à suivre, et nous donne les 

moyens pour Le suivre afin de se rendre à destination. Jésus nous dit qu’Il est « le Chemin », et nous 

pourrions ajouter « le moyen ». Pour suivre le chemin du Christ, nous devons être unis à Lui qui nous offre 

Sa vie par la parole et les sacrements, et plus spécialement dans l’Eucharistie qui est « source et sommet de 

la vie chrétienne ». 

 

En union avec mes frères évêques, je prie pour que tout au long de la Semaine pour la vie et la famille 2017, 

vous et votre famille soyez inspirés par l’exemple de la Vierge Marie qui, dans son ouverture d’esprit, fut 

appelée à embrasser la plénitude de l’amour de Dieu. Approchons-nous de la Table du Seigneur avec un 

cœur marial; qu’en puisant dans la coupe et le pain de l’amour transformateur de son Fils, nous devenions 

l’amour et la paix que notre monde a désespérément besoin.  
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