
Bonjour à tous et toutes, 

Katerine et moi, ainsi que toute l’équipe du Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille, 

sommes très heureuses de nous mettre à votre service cette année en préparant une liste de 

ressources pour la Semaine québécoise des familles. 

Il nous a semblé opportun de mettre ensemble le thème proposé pour le Québec cette année et 

celui proposé par la Conférence des évêques catholiques du Canada qui présente les familles 

comme églises domestiques. Nous avons tous pu réaliser cette année, à travers les aléas de la 

pandémie, à quel point nos familles ont été des lieux privilégiés pour vivre et célébrer notre foi. 

Nous avons pensé que le thème « Être là pour la famille, l’Église domestique » trouverait un écho 

favorable auprès de vous.  

Les ressources que nous vous proposons ont été élaborées et sélectionnées en considérant ce 

moment privilégié, riche en célébrations, que nous vivons en église : Année Laudato Si, Année 

saint Joseph et Année Amoris Laetitia. 

 

1. Affiche et bandeau publicitaire pour les médias sociaux 

Nous avons créé une affiche et un bandeau publicitaire pour l’occasion et vous les partageons. 

Nous vous encourageons à les utiliser dans vos paroisses et à les partager sur les réseaux sociaux. 

 

 



 

2. CECC et des ressources pour la prière et la célébration 

La CECC a élaboré des ressources pour les paroisses. Ces ressources comprennent des lectures 

pour les célébrations eucharistiques, des intentions de prière, des prières pour les familles ainsi 

que des activités autour du thème « La famille, Église domestique : signe d’espérance et de vie »; 

elles sont disponibles par ce lien. 

 

Année Amoris Laetitia 

3. Activité hybride pour les familles 

Exprimez votre joie d’appartenir à votre famille en prenant part, où que vous soyez, à la création 

d’un montage en ligne. À cause de la pandémie, de nombreuses familles (dont les nôtres sans 

doute) ne peuvent se retrouver. Cette activité en ligne est l’occasion de se retrouver tous 

ensemble, peu importe la distance, et de créer un souvenir inoubliable façonné de mots de 

gratitude. Le document explicatif est en pièce jointe. Profitez-en! 

 

4. Recette de biscuits bibliques 

Aimez-vous les biscuits? Aimez-vous en préparer?  Si oui, cette activité est tout indiquée pour 

vous, quel que soit l’âge de vos enfants ! Merci à la CECC de nous l’avoir proposée!  

 

5. Site web pour l’Année Amoris Laetitia 

Partagez autour de vous le site web créé spécialement pour l’Année Amoris Laetitia et toutes 

les vidéos disponibles pour les familles.  

 

 

 

https://www.cccb.ca/fr/semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille/
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/12/5_Biscuits-bibliques_SNVF_2021.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia.html


6. Année Laudato Si 

Profitez du printemps en vivant une chasse au 

trésor spéciale en pleine nature ! Vivez un 

moment de qualité ensemble à l’extérieur, vos 

enfants et vous, tout en prêtant attention aux 

merveilles de la création que Dieu met à notre 

disposition. Partagez vos trouvailles et votre 

émerveillement avec d’autres familles de votre 

paroisse et pourquoi pas, retrouvez-vous sur 

Zoom pour relire ensemble votre expérience.  

Chasse au trésor-Pinterest 

 

7. Année saint Joseph 

Deux belles pages de coloriage à imprimer qui pourront servir de support à de beaux échanges 

en famille sur qui était saint Joseph et ce qu’il a représenté dans la vie de Jésus. 

                                                

Coloriage ici                                                                                                 Coloriage ici    

 

  Site et ressources pour la Semaine québécoise des familles 

Ce site a également de nombreuses et belles suggestions d'activités. 

Nous espérons que ces ressources pourront être utiles aux familles de vos milieux et aider vos 

communautés à célébrer cette semaine dans ce contexte de pandémie.  Paix et joie dans le Christ 

ressuscité, 

Katerine Perrault et Ellen Roderick 

Co-directrices, Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/wp-content/uploads/2014/05/ChasseJardin.pdf
https://www.jeuxetcompagnie.fr/wp-content/uploads/2014/05/ChasseJardin.pdf
https://www.pinterest.ca/danlipr/chasse-au-tr%C3%A9sor/
http://www.drawn2bcreative.com/wp-content/uploads/2015/03/Saint-Joseph-Coloring-Page.pdf
http://28hzum3oxr6o49c3kc44xkxw-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/Year-of-Saint-Joseph-Coloring-Page.pdf
https://www.quebecfamille.org/fr/campagne-2021

