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L’automne de la famille

A u cours des prochaines semaines,
nous vivrons tour à tour le Dimanche

de la catéchèse, puis une Rencontre mon-
diale des familles et un Synode sur la famille.
Le premier rendez-vous, dorénavant une tra-
dition annuelle, porte ce 20 septembre le
thème « De quoi parlez-vous en chemin? »
Ce slogan pourrait bien animer aussi notre
façon d’aborder les deux autres rendez-vous
que l’Église nous propose cette saison.

Du 22 au 27 septembre, la Rencontre
mondiale des familles (RMF) à Philadelphie,
en parallèle avec le voyage apostolique du pape François à Cuba
(19 au 22) et aux États-Unis (Washington les 23-24, New York le 25,
Philadelphie les 26-27) sera, nous l’espérons, intensément couverte
par les médias. Elle sera pour nous une excellente occasion d’abor-
der les questions familiales : le Pape saura mettre de l’avant la sa-
gesse de l’Église catholique avec le ton et le style qu’on lui connait.
Trois autocars des délégations officielles des diocèses de Québec
et de Montréal et plusieurs autres groupes organisés feront le pé-
riple vers le grand rassemblement en Pennsylvanie. À Québec, j’es-

père que nous serons nombreuses et nom-
breux à oser inviter nos proches au Grand
rassemblement familial qui aura lieu à Sainte-
Anne de Beaupré les 26 (avec inscription) et
27 (ouvert à toutes et à tous) septembre. Le
30e anniversaire du mouvement les Brebis
de Jésus s’est voulu la bougie d’allumage de
ce qui sera le plus grand événement d’Église
au Québec en communion avec la RMF aux
États-Unis.

Quant au Synode sur la famille du 4 au
25 octobre à Rome, nous savons d’ores et

déjà qu’il donnera lieu également à un Synode médiatique parallèle
qui nous présentera le travail des évêques et personnes laïques in-
vitées comme un jeu politique entre diverses factions. Le dialogue
ouvert que propose le pape François sera enraciné dans la prière et
je n’ai aucun doute sur les bons fruits que portera le Synode à quel -
ques jours de l’Année de la Miséricorde qui débutera le 8 décembre
prochain. 

oui, je nous souhaite de trouver la force de parler de la famille
comme nous l’a proposé Jésus Christ : avec Amour et Vérité.

Jasmin Lemieux-Lefebvre
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