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Office of the Bishop 
 
 
Mes chers fidèles, 
 
En décembre, le pape François a décrété une année dédiée à saint Joseph (du 8 décembre 2020 au 
8 décembre 2021). Peu de temps après, il a annoncé qu’à l’occasion de la Solennité de saint Joseph 
(le 19 mars 2021) une autre année spéciale serait inaugurée : l'Année de la famille Amoris laetitia. 
Elle se conclura le 26 juin 2022, à l’occasion de la 10e Rencontre mondiale des familles à Rome 
avec le Saint-Père. Le 19 mars 2021, marque le cinquième anniversaire de la publication de 
l'Exhortation apostolique post-synodale Amoris laetitia sur la beauté et la joie de l'amour familiale. 
La famille « mérite une année de célébrations afin qu'elle soit placée au centre de l'engagement et 
de l'attention pastorale de toute réalité pastorale et ecclésiale. » (www.amorislaetitia.va) 
 
En cette année où les familles ont tant souffert de la perte de revenu, l’isolement, l’incidence accrue 
de maladies mentales, et l’incertitude, le pape François envoie un message fort selon lequel la 
famille doit être renforcée, préservée et protégée pour faire face aux défis à venir. Le Dicastère 
pour les Laïcs, la Famille et la Vie note que « l'expérience de la pandémie a mis en évidence le 
rôle central de la famille en tant qu'Église domestique et a montré l'importance des liens 
communautaires entre les familles ». Le moyen le plus sûr d'aller de l'avant est d'aider à bâtir des 
familles fortes, centrées sur Jésus. 
 
« Le mystère de la famille chrétienne ne peut pas non plus se comprendre pleinement si ce n’est à 
la lumière de l’amour infini du Père manifesté dans le Christ qui s’est donné jusqu’au bout et qui 
est vivant parmi nous. » (Amoris laetitia, par. 59) La famille est appelée à contribuer à l'édification 
d'une civilisation de l'amour dans notre société aujourd'hui, en se calquant sur l’emblème de la 
Très Sainte Trinité.  Contrairement à ce qu'on appelle la culture de mort, la famille constitue le 
cœur de la culture de la vie. N'oublions jamais que le Seigneur accompagne nos familles. Il partage 
nos joies, nos inquiétudes, nos chagrins, nos déceptions, nos espoirs et nos réussites. C'est le 
moment pour chaque famille de grandir plus profondément dans son amour pour Dieu et les uns 
pour les autres. 
 
Quoique la pandémie ait créé des défis importants pour les familles, c'est aussi un moment qui met 
en lumière l'Église domestique. Les familles ont été appelées à passer plus de temps à la maison à 
cause des restrictions de la pandémie, nous offrant la possibilité d’améliorer à bon escient nos 
relations les uns avec les autres et avec Jésus. À cette fin, le Dicastère a créé des ressources pour 
aider les diocèses, les paroisses, les mouvements ecclésiaux et les familles en encourageant une 
réflexion plus approfondie sur Amoris laetitia. Disponible en format PDF sur notre site Web au 
(dioceseofsaintjohn.org/année-famille-amoris-laetitia), ou par l’entremise de l’Office pour la 
famille et la vie de la CECC (https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/famille-et-vie) ou 
www.amorislaetitia.va, ces ressources aideront les familles à appliquer ces enseignements 
précieux à travers : 
 
  



• Des forums de leaders pour la mise en œuvre d'Amoris laetitia 
• Des vidéos du Pape François expliquant chaque chapitre de l'exhortation apostolique 
• Une série de vidéos #iamchurch sur la foi et l'implication ecclésiale des personnes handicapées 
• Douze propositions pastorales concrètes pour accompagner les familles inspirées d’Amoris 

laetitia : « En chemin avec les familles ».  
• Des renseignements sur la 10e Rencontre mondiale des familles (à Rome en juin 2022) et la 
Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées (le 4e dimanche en juillet) 
 
Avec leurs enfants, les parents forment l'Église domestique, car « les parents sont pour leurs 
enfants les premiers hérauts de la foi, [ou les premiers évangélisateurs] à l'égard de leurs enfants 
». (Lumen Gentium, 11) Cette « Évangile de la famille », qui a été enseignée sans cesse depuis le 
début en qualité de révélation de Dieu et de son plan divin pour son peuple, peut s’avérer un 
antidote puissant contre l'individualisme et l'indifférence dont nous sommes témoins dans notre 
société. La Lineamenta pour l’Assemblée générale ordinaire sur La Vocation et la mission de la 
famille dans l’Église et dans le monde contemporain en 2014 exprime merveilleusement cette 
pensée : « La famille revêt pour l’Église une importance toute particulière et, au moment où tous 
les croyants sont invités à sortir d’eux-mêmes, il est nécessaire que la famille se redécouvre comme 
sujet indispensable pour l’évangélisation. » (Lin., 1) 
 
Nous vivons une mission dans laquelle les familles sont appelées à devenir les protagonistes de la 
nouvelle évangélisation. « L’Évangile de la famille » doit être proclamé clairement, sincèrement 
et avec humilité. Dans son discours à la 4e Rencontre mondiale des familles en janvier 2003, Saint 
Jean-Paul II encourageait les familles en les exhortant : « Annoncez avec joie au monde entier 
le trésor merveilleux dont vous êtes porteuses en tant qu’Églises domestiques ! Époux chrétiens, 
dans votre communion de vie et d’amour, dans votre don réciproque et dans le généreux accueil 
des enfants, soyez dans le Christ la lumière du monde. » 
 
Je vous encourage à vous consacrer pleinement en cette année et à permettre que Dieu travaille 
puissamment à travers vos familles pour provoquer le renouveau du monde. Nous nous joignons 
au Saint-Père pour prier : « Confions à la Sainte Famille de Nazareth, en particulier à saint Joseph, 
époux et père plein de sollicitude, ce chemin avec les familles du monde entier." 
Unis dans la prière par l’intercession de la Sainte Famille, 
 

  
 
✠ Christian Riesbeck, CC 
Évêque de Saint John 
 
Le 15 mars 2021 
 
 


