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Chères familles catholiques, 

Chaque année, l’Église canadienne 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, depuis la conception jusqu’à la mort naturelle. Cette année, la 
Semaine pour la vie et la famille  se déroulera du 13 mai (l’Ascension du Seigneur et Fête des 
mères) au 20 mai (Pentecôte), sous le thème « L’amour : à la rencontre de l’autre ». 
 
L’amour se découvre et est expérimenté en premier lieu dans la famille. Selon le plan divin pour 
l’humanité, la famille est le lieu sacré où, à travers des rencontres empreintes d’amour avec les 
autres — parents, frères et sœurs, grands-parents, tantes et oncles — l’enfant prépare son cœur 
pour une rencontre avec l’Autre qui est l’Amour (voir 1 Jn 4, 8). Cependant, pour beaucoup de 
nos contemporains, la vie quotidienne peut devenir un cycle de travail et d’activités 
ininterrompues qui laisse peu de temps au-delà des interactions routinières entre les membres de 
la famille. Combien de fois nos temps passés ensemble nous trouvent-ils isolés les uns des 
autres, absorbés par nos téléphones intelligents ou nos tablettes iPad? Aujourd’hui, même au sein 
des familles, il semble y avoir moins de communication authentique et plus de solitude que 
jamais auparavant. Partout dans le monde d’aujourd’hui, nous voyons des résultats d’une vie 
sans relations personnelles profondes : les échecs de l’amour dans les familles, dans les nations 
et parmi les peuples. 
 
Certains suggèrent que les attentes chrétiennes de la vie sont déraisonnables et inaccessibles; que 
la loi évangélique de l’amour est une fantaisie. La vérité est que, d’une manière humaine, les 
exigences de l’Évangile sont impossibles. Toutefois, selon les mots d’un exégète éminent : 
« Notre but n’est pas de réduire les exigences de l’Évangile; mais plutôt d’habiliter les gens à les 
vivre. » 
 
Sommes-nous prêts pour cette mission? Les relations humaines d’amour véritable, désintéressées 
que l’Évangile envisage ne sont possibles qu’en union avec le Christ qui est à la fois notre 
modèle et notre chemin. Pour vraiment « rencontrer » l’autre il faut regarder attentivement, être 
présent à l’autre avec une attention toute entière. Il faut aussi voir, comme le Christ, avec les 
yeux de l’amour et reconnaître que les plus profonds désirs du cœur humain nous sont communs 
à tous. Pour vivre la vie quotidienne comme Christ le veut, dans un esprit de pardon, exige des 
efforts, de l’engagement et de l’attention. Le pape François nous rappelle que « le temps est 
supérieur à l’espace ». Laissons-nous prendre le temps de rencontrer les personnes qui nous sont 
chères. Chaque journée présente des occasions de prier ensemble: avant de partager un repas, en 
route vers la messe dominicale, sur le chemin des activités d'un enfant ou au coucher. 
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Nous devons nous questionner sur le rôle que nous pouvons jouer afin de faire advenir un monde 
où les personnes se rencontrent à la manière de Dieu : comme ses enfants bien-aimés. Comme 
l’écrit le pape François dans son exhortation apostolique,  Amoris Laetitia, « Le bien de la 
famille est déterminant pour l’avenir du monde et de l’Église. » Forts de l’amour du Christ et 
animés par son Esprit, allons d’abord à la rencontre des membres de nos propres familles! 
 
En union avec mes frères évêques, je prie pour que tout au long de cette Semaine pour la vie et la 
famille 2018, vos familles et vous-mêmes soyez inspirés par l’exemple de la Vierge Marie, 
l’épouse et temple du Saint Esprit, qui, à travers son humble « oui » à la volonté du Père, a donné 
au monde le Christ Sauveur. 
 
 
 
 

+ Lionel Gendron, P.S.S. 
Évêque de Saint-Jean-Longueuil 
Président de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada 
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