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Le 25 février 2013 

 

Chers pasteurs et animateurs/animatrices de la vie paroissiale, 

 

 

En février 2012, vous avez reçu, des archevêques manitobains, une lettre intitulée  

Initiative pastorale nationale pour la Vie et la Famille vous informant que la CECC avait 

décidé que le temps était venu de renouveler nos efforts pour proclamer la dignité de chaque 

personne et l’importance capitale de la famille.  

 

Il y aura donc chaque année, une semaine nationale au cours de laquelle chaque paroisse 

au Canada sera appelée à célébrer la vie et la famille. Nous, les évêques, espérons que, si nous 

unissons nos voix, cette initiative viendra renforcer notre témoignage. Au Manitoba, nous avons 

l’habitude d’avoir une Semaine pour la vie au mois de février. Cette année, en coopération avec 

l’organisme Life’s Vision (anciennement la Ligue pour la Vie), nous célébrerons la Semaine du 

Respect de la Vie et de la Famille du 12 au 19 mai 2013. Nous, les archidiocèses de Winnipeg 

et de Saint-Boniface avec l’archéparchie de Winnipeg avons établi un comité pour nous aider à 

préparer cette semaine nationale dont le thème cette année au Manitoba sera : Célébrons la 

famille, Encourageons la vie !  

 

Nous demandons à toutes les paroisses d’organiser des activités et des événements qui 

encourageront les fidèles à honorer et célébrer la famille. Vers la mi-mars, le comité vous 

fournira du matériel de ressources, y inclus une lettre pastorale, des intentions d’intercessions, 

des prières, ainsi que des suggestions d’activités. Étant donné vos vies paroissiales particulières, 

votre paroisse pourra sans doute faire des choix autres que nos suggestions. Nous vous 

encourageons à chercher des idées, des activités dans lesquelles les familles de vos paroisses se 

reconnaitront.  

 

Nous vous fournirons une adresse courriel afin que chaque paroisse puisse partager ses 

choix avec les autres. Puisque nous travaillons en collaboration avec Life’s Vision, cet 

organisme vous fera aussi parvenir des dépliants et d’autres ressources pour vous aider à 

planifier vos activités. 

 

Désormais, nous choisirons un thème particulier chaque année concernant le mariage et la 

vie. Nous faisons face à bien des défis : les questions entourant le début et la fin de la vie 

humaine, les techniques de procréation, la pauvreté, l’adoption des enfants et la réaffirmation des 

appuis à la famille, berceau de la vie.  
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Nous vous remercions de vos efforts concernant cette initiative. C’est en travaillant 

ensemble pour promouvoir et célébrer la famille que nos paroisses continueront de grandir et 

formeront des communautés de vie et d’amour. 

 

Avec vous en Jésus Christ, 

 

 

 

 

† V. James Weisgerber                   † Lawrence Huculak, OSBM 

Archevêque de Winnipeg                               Archevêque éparchial de Winnipeg 

 

 

 

 

 

†Albert LeGatt 

Archevêque de Saint-Boniface 

 
 
 


