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Chères familles catholiques, 
 
En tant que disciples du Christ, nous vivons selon les vérités révélées dans la Sainte Écriture et la Sainte Tradition 
avec le don du Saint-Esprit qui nous anime, nous guide, nous fortifie, nous éclaire et nous donne la vie nouvelle et 
la liberté des enfants de Dieu. Nos journées sont remplies d’une série d’occasions de vivre dans l’Esprit de Dieu et 
d’avancer sur le chemin de la sainteté, quelle que soit notre vocation particulière. Dans notre pratique quotidienne 
de l’Évangile, nous faisons face à de nombreuses occasions de choisir Dieu et de marcher sur les chemins du 
Seigneur par lesquels nous faisons progresser le Royaume sur la terre. Pour marcher résolument sur le chemin de la 
sainteté, il faut se convertir chaque jour et embrasser les voies de l’Évangile.  
 
Quand les parents chrétiens réalisent leur vocation spéciale dans l’Église en élargissant et en augmentant le 
témoignage et l’expansion de l’Évangile pour l’amour du Christ, ils manifestent aussi de façon puissante le 
caractère sacré du sacrement de mariage, présenté et incarné comme signe de l’amour du Christ pour l’Église 
(Éphésiens 5, 25), qui est un grand mystère (id., v. 32).  De plus, comme la famille chrétienne est un don de Dieu, 
elle est également faite à l’image de Dieu Lui-même. Saint Jean-Paul II a rappelé aux fidèles que « sous une forme 
belle et profonde, notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n’est pas une solitude, mais une famille, puisqu’il 
porte en lui-même la paternité, la filiation et l’essence de la famille qu’est l’amour » (homélie, Puebla de Los 
Angeles, Mexique, 28 janvier 1979). De fait, la famille est une icône, une image de la Trinité, et comme telle elle 
est conçue pour faire jaillir la vie et l’amour.  
 
L’Église au Canada réserve une semaine pendant l’année pour célébrer le don de la famille, dans laquelle la vie est 
engendrée et nourrie. Cette année, la Semaine pour la vie et la famille sera célébrée du 10 au 17 mai et aura pour 
thème « Les enfants : le couronnement du mariage ». Aujourd’hui, de nombreuses crises pèsent sur le mariage et la 
famille. Certains ont même commencé à se demander si c’est une bonne chose d’amener des enfants dans le monde. 
Face à de tels doutes, nous réaffirmons que les enfants sont une authentique bénédiction de Dieu. Le don d’un 
enfant s’accompagne d’une responsabilité : la tâche de transmettre la lumière de la foi. En agissant ainsi, les pères 
et les mères, aussi bien que leurs enfants, deviennent la lumière du monde (Mt 5, 14). Notre société, maintenant 
plus que jamais, a besoin de voir la joie des familles chrétiennes, qui rayonnent l’amour de Dieu pour l’humanité et 
sont un signe de sa présence aimante pour le monde. 
 
Avec mes frères évêques, je prie pour que, pendant la Semaine pour la vie et la famille de cette année, votre famille 
et vous soyez des témoins de la joie du mariage, une joie provenant d’une rencontre vivante avec Jésus, ointe par 
son Esprit, qui glorifie le Père de toutes les miséricordes. 
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