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Jadis, le calendrier familial indiquait pour chaque 
date le nom d’un saint ou d’une sainte, une façon 
chrétienne et traditionnelle d’organiser les jours de 
l’année. Les temps ont changé, mais l’idée de 
planifier un calendrier collectif n’est pas pour 
autant démodée.  

 
Aujourd’hui, une diversité de thématiques occupe les jours, les 
semaines et même les mois de notre année. Pourquoi certaines 
thématiques sont-elles choisies pour une journée, d’autres pour une 
semaine et d’autres encore pour le mois en entier ? Je n’ai pas cherché 
à percer ce mystère, mais l’effet de suggérer une thématique est 
simple, il concentre pour un laps de temps notre esprit et notre cœur 
sur un sujet afin de faire prendre conscience de sa valeur, de ses 
enjeux, de ses avancées ou de ses reculs. Il n’est pas superflu de 
répéter annuellement certaines thématiques, même les plus délicates, 
car les bonnes actions et les conversions tardent parfois à s’implanter. 
 
Voici que je vous annonce la Semaine québécoise des familles. 
Chérir notre famille nucléaire, étendue ou recomposée pendant une 
semaine, en lui donnant une bonne dose de tendresse, de patience, 
de pardon, voilà quelques-unes des bonnes intentions d’une 
thématique famille.  
 
Vous êtes à court d’idées pour savoir comment 
nourrir pleinement vos liens familiaux ? Je vous invite 
à lire ou à relire La joie de l’amour du pape François, 
un ouvrage lucide, actuel et accessible sur l’amour 
aux temps du 2.0. 
  
Dans la liste des thématiques inscrites dans le 
« planificateur collectif », on retrouve aussi, à titre 
d’exemples : la Journée de la terre, la Journée 
internationale pour l’élimination de la discrimination 
raciale, la Journée mondiale des travailleurs et 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html


travailleuses, la Journée internationale de la paix, la Semaine de la 
déficience intellectuelle, la Semaine de l’action bénévole, le Mois des 
aînés, tous des thèmes qui me semblent nous invitent à développer ce 
supplément d’âme dans ce monde qui en a bien besoin.  Pourquoi ne 
pas y réfléchir en famille ?  
 
Bonne semaine! 
 
Marie-Claude Lorange 
Responsable de la pastorale du mariage et de la famille 
 


