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Chères familles catholiques,
Chaque année, l’Église du Canada désigne une semaine pour proclamer le don de la famille et de la vie. La
Semaine pour la vie et la famille sera célébrée cette année du 9 au 16 mai, sous le thème La famille, Église
domestique : signe d’espérance et de vie. Certains pourraient demander : « Comment ma famille et moi
pouvons-nous vivre selon l’idéal d’une Église domestique? » La vérité, c’est qu’aucune famille n’est
parfaite; chacun de nous est blessé par le péché, et aucun de nous n’est donc à la hauteur de l’idéal. La
bonne nouvelle, c’est que par notre baptême, nous avons été « incorporés à l’Église et faits participants à sa
mission » (Catéchisme de l’Église catholique, 1213). Dans et par la puissance du Saint-Esprit, nous
sommes des missionnaires pour le monde.
Quelle est la mission de l’Église à laquelle nous prenons part? Rien de moins que de proclamer la bonne
nouvelle de l’amour sauveur de Dieu le Père dans le Christ Jésus. Abandonnés à nos propres forces, ce
serait une tâche impossible, mais nous ne sommes pas seuls. Par notre baptême, nous avons été greffés au
Christ. Saint Paul dit : ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi (Galates 2, 20). Cette mission pour le
monde n’est pas censée être réalisée seulement par les évêques, les prêtres et les religieux, mais elle
appartient aux laïcs et aux familles également. Dans l’Église primitive, ce n’étaient pas seulement les
Apôtres qui propageaient la foi. Le pape François nous rappelle que « le christianisme des débuts a été
prêché par des laïcs ». Notre Saint-Père répète cet enseignement de son prédécesseur, le pape Benoît XVI,
qui a affirmé que « pour s’enraciner dans la terre du peuple, pour se développer de façon vivante, était
nécessaire l’engagement de ces familles, de ces époux, de ces communautés chrétiennes, et de fidèles
laïcs ». Alors, encore aujourd’hui, l’engagement de la famille pour le Christ est nécessaire. Comme saint
Jean-Paul II l’a affirmé en 1979, « l’évangélisation dépend en grande partie de l’Église domestique ».
Reconnaissant nos limites et nos faiblesses devant une si grande tâche, nous demandons que le Saint-Esprit
soit ravivé en vous et dans vos familles, pour que vous puissiez proclamer joyeusement la bonne nouvelle
du salut avec un esprit de puissance et d’amour.
Avec mes frères évêques, je prie pour que, pendant la Semaine pour la vie et la famille de cette année, votre
famille et vous, par la grâce de votre baptême et par l’intercession de la Sainte Famille, vous puissiez vivre
votre vie comme une Église domestique. Par la puissance du Saint-Esprit, vous serez un signe d’espérance
et de vie, qui attirera les autres à la beauté de l’amour sauveur de Dieu dans le Christ Jésus.
Sincèrement vôtre dans le Christ,
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