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 La famille est essentielle à l’Église car c’est en son sein que se transmet la foi. C’était 

le message principal de la Conférence sur la famille présentée par l’École catholique 

d’évangélisation, le 19 mars dernier.  

 

 L’École catholique 

d’évangélisation, en collaboration avec 

l’Archidiocèse de Winnipeg et 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface, a 

marqué le Mois de la famille avec une 

conférence spéciale à la salle paroissiale 

de l’église des Saints-Martyrs-Canadiens, 

au Parc Windsor, le 19 mars dernier. La 

conférence a été suivie par les 

témoignages de deux familles locales sur 

leurs expériences de vie dans la foi.                                    Monseigneur Noël Simard 

 

 

 Monseigneur Noël Simard, évêque du diocèse de 

Valleyfield au Québec et évêque délégué au récent Synode sur 

la famille à Rome, était le conférencier invité. Également auteur 

de plusieurs livres et articles sur la bioéthique et la sexualité 

humaine, il a abordé la définition de la famille, les défis de la vie 

moderne en famille, la vocation d’une famille chrétienne et la 

place de la famille dans le plan de Dieu.  

«  Ma première expérience de la famille a été en tant que 

membre d’une famille, d’une grande famille canadienne-

française, a raconté l’évêque, qui était le 11e d’une famille de 13 

enfants. Mes expériences pastorales, dans une paroisse d’un 

quartier démuni du centre-ville de Québec, m’ont aussi amené auprès de nombreuses familles 

qui vivaient souvent des moments très difficiles. » 



 L’évêque a fait écho aux récents dires du Pape François sur la miséricorde : « Avant 

de juger et de mettre quelqu’un dans une boîte, qu’on les connaisse d’abord. Il faut s’adapter 

aux réalités du présent. Il n’est pas nécessaire d’être en accord avec tout, mais il ne faut pas 

juger les familles qui ne correspondent pas au modèle traditionnel.  

« Malgré les changements, la famille reste une refuge, un havre de paix, un lieu de sécurité et 

d’accueil inconditionnel. Il faut soutenir les familles pour qu’elles puissent rester des Églises 

domestiques, des centres de foi, d’espoir et d’amour. C’est la responsabilité des parents de 

transférer la foi à leurs enfants », a-t-il rappelé. Mais comment former les enfants d’aujourd’hui 

à donner et à pardonner, dans une société centrée sur l’égoïsme? Comment créer un sens de 

communauté? « La direction nécessaire vient de la Parole de Dieu, a affirmé Monseigneur 

Simard. Elle correspond aux idéaux d’amour et de merci. »  

  

 À la suite de l’enseignement donné par l’évêque, deux familles ont témoigné de 

l’importance de la foi dans leurs vies familiales respectives. La foi a aidé Marie Cormier-Brunet 

et André Brunet à surmonter leur déception de ne pas réussir à avoir d’enfant en neuf ans de 

mariage malgré un désir ardent. 

 Finalement, ils sont devenus parents en 2013. Marie Cormier-Brunet se rappelle : 

«  Je me suis sentie complètement couverte par l’amour de Dieu. Notre fille a deux ans et 

demi et sa vie continue de nous épater et de nous 

inspirer. » André Brunet poursuit : « Une famille devrait 

être un endroit où les parents parlent de Dieu à leurs 

enfants et leur montrent comment vivre une vie centrée 

autour de Dieu. Nous sommes vraiment bénis de 

pouvoir montrer à notre enfant comment prier et 

participer à la messe. »  

 

               

                   

 

                                        André et Marie avec leur fillette Emmanuelle 

 

 

 

 



 Adam Moore, de Sainte-Anne, raconte pour sa part qu’« il faut garder prioritaire sa 

relation avec Jésus. Quand on se marie, il y a toutes sortes de responsabilités qui s’ajoutent et 

il devient difficile de trouver le temps pour prier. Ensuite, on a encore plus de responsabilités 

avec les enfants. Il faut en faire un effort conscient. C’est un défi, mais avec les défis viennent 

les bénédictions ». Son épouse Gillian, mère de trois enfants et enceinte du quatrième, ajoute 

que « l’une de mes amies, juste avant notre mariage, m’a dit « ça va être tellement génial de 

pouvoir s’entraider à se rendre au Ciel! » C’est ça le plus important. Au sein de l’Église 

domestique, on peut devenir les gens que Dieu veut qu’on soit ».   

 Dawn Kautz, mère de sept enfants, a vu l’annonce de la conférence à son église et 

elle ne regrette pas d’être venue. « Nous élevons nos enfants dans l’Église et ce n’est pas 

toujours facile, confie-t-elle. Je voulais venir en personne et voir ce qu’elle avait à dire. La 

conférence m’a donné beaucoup de matière à réfléchir par rapport à la famille. »  

 Kevin Prada, directeur adjoint de l’École catholique d’évangélisation, conclut en 

rappelant que « la famille est le noyau de l’Église. C’est l’Église domestique, et c’est pour cette 

raison qu’on voulait se concentrer sur elle. Je suis heureux de voir que le public a semblé 

apprécier cette 

conférence ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          de gauche à droite : Kevin Prada, Amber Wsiaki, Mgr Simard et Anita Van der Aa. 


