
Mercredi des Cendres, le 18 février 2015
Chers frères et sœurs  dans le Christ,

Comme vous le savez sans doute, le Saint Père a convoqué un Synode sur la Vocation de la
Famille pour octobre 2015. Le Pape François attire ainsi notre attention sur l’importance de la

vie de famille chrétienne, avec ses grâces et ses défis. Comme préparation à ce Synode, je demande à
différentes personnes et groupes de me faire parvenir quelques réflexions sur la famille qui seront transmises,
dans le cadre du rapport diocésain, au CECC et de là à Rome.

Comme nous sommes sur le point d’entrer dans le temps du Carême, je voudrais centrer mon
message de carême sur l’importance et le bienfait de la famille dans nos vies. Nous savons qu’un bon nombre
des valeurs auxquelles nous tenons nous viennent de notre propre expérience de famille. Nous avons besoin
de reconnaître qu’en chacun/chacune de nous il y a le désir d’un profond sentiment d’appartenance. La
famille chrétienne demeure le pivot pour répondre à ce besoin.

En même temps, nous sommes toutes/tous conscients que la vie familiale fait face à de nombreux
défis. Beaucoup de bonnes gens qui sont profondément attachés à leur famille se demandent s’ils font
suffisamment pour répondre à ces défis et quelle est la meilleure façon de le faire. Ceci s’applique plus
particulièrement à certaines de nos jeunes familles qui, pour subvenir aux besoins de leurs familles, se
trouvent séparés de leurs proches pendant qu’ils cherchent du travail en dehors de la province pendant de
longues périodes de temps. Nous pouvons toutes/tous reconnaître le fardeau que ceci représente pour
l’ensemble de la famille. De plus, il y a des familles qui luttent avec des problèmes de dépendances et de
santé mentale, et d’autres qui s’occupent d’un membre de la famille âgé ou invalide à la maison. Plusieurs
craignent souvent de ne pas faire assez pour leurs proches. En tant que membres de la famille de l’Église,
la participation des personnes qui sont restées célibataires par vocation ou à cause des circonstances (origines
familiales, relations avec la famille élargie), constitue un témoignage important dans la communauté de foi.

Le Saint Père nous a rappelé que le Christ veut que son Église soit une maison aux portes toujours
ouvertes pour accueillir chacun/chacune. Nous savons que des enfants se rassemblent souvent dans des
maisons ouvertes, parce que les parents les accueillent comme ils sont, des modèles de bonté, et leur donnent
des conseils. Les enfants se sentent en sécurité, font confiance à ces parents et vivent un sentiment
d’appartenance. Je suis reconnaissant envers les pasteurs, les fidèles laïcs et les communautés qui sont ainsi
ouverts, qui accompagnent des couples et des familles et qui s’occupent d’elles dans les situations difficiles.
Nous devons chercher des façons créatives d’exprimer notre solidarité avec les familles dans leur
cheminement de foi.   

En tant qu’Église, nous devons apporter à ces vies et à ces familles le réconfort, les encouragements,
la prière et l’entre-aide tout en continuant à chercher des  moyens d’être présents et de soutenir la vie
familiale dans notre diocèse. En ces temps où il semble que toutes les valeurs chrétiennes sont mises au défi,
nous devons reconnaître que la famille demeure le premier lieu où la vie spirituelle et humaine se nourrit.
En réfléchissant à nos familles, nous nous rappelons également la rencontre entre les époux, qui est un
cadeau et une grâce quand maris et femmes se rencontrent en tant qu’aides égaux et mutuels, formant une
union stable pour l’ensemble de la vie, pour le bien des époux et la procréation des enfants. Dans ces
rencontres sacramentelles, Dieu nous fait reconnaître sa présence et donne sa grâce et son aide pour que les
relations puissent durer ‘‘dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la maladie comme dans la
santé.’’

Le cheminement de la vie familiale implique à la fois les joies et les difficultés et Dieu est toujours
là pour nous accompagner, quelle que soit l’aspect général de nos familles. Les familles font l’expérience
de la présence de Dieu dans l’affection, le respect et le dialogue entre mari et femme, parents et enfants,
frères et sœurs. Ils l’accueillent dans la prière en famille, en écoutant la Parole de Dieu. Ils trouvent Dieu en
élevant leurs enfants dans la foi. Les grands-parents partagent souvent cette tâche avec beaucoup d’affection
et de dévouement. La famille devient une Église domestique authentique qui s’étend pour devenir la famille
des familles à l’Eucharistique dominicale. Pendant ce Carême, puissions-nous être reconnaissants pour le
don de nos familles et apporter support et affirmation aux familles de notre communauté. Nos paroisses
pourraient peut-être, pendant ce Carême, réfléchir  sur la meilleure façon de continuer à soutenir et desservir
la vie familiale dans nos propres régions, par exemple, par des projets de famille, des rencontres de famille
ou la prière en famille. Que ce temps de conversion nous ouvre à la grâce d’une appréciation plus profonde
de la vie familiale.

+ Brian Joseph Dunn, Evêque d’Antigonish
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