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ANS
2
2 ANS

D

DÉJÀ...

eux ans déjà et le
Centre continue à

répondre à un nombre
toujours croissant de
demandes des familles, des
couples et des personnes
sensibles à la valeur de
l’engagement, de la famille et
de la vie.
Car le Centre est le seul
lieu du Grand Montréal qui à
la fois propose le mariage, la
vie et la famille sous un regard
tout aussi humain qu’ouvert à
la foi, et qui offre des

L'ÉQUIPE

ressources pour les vivre
quotidiennement selon le plan

gauche:
De droite à

de Dieu pour l’amour humain.

Katerine Perrault : Codirectrice
Ellen Roderick : Codirectrice

Nous espérons que ce bilan 2018-2019 et la
découverte de nos projets d’avenir vous inspireront à
faire partie, ou à continuer à faire partie, du
mouvement grandissant qui cherche à bâtir une culture

Julie Waters : Coordinatrice
Marriage Preparation
Lucie Serveaux : Secrétaire
Fr. Gilles Surprenant : Aumônier

de l’amour, de la famille et de la vie à Montréal.
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PRÉPARATION
AU MARIAGE
La préparation au mariage
permet aux couples qui se
marient à l’Église de bâtir
des fondations solides pour

MARIAGE
MARIAGE

une vie de couple et de
famille épanouissante et
durable, malgré les aléas de
la vie. Offertes en français et
en anglais, les sessions
proposées ou coordonnées

Je pensais que ce serait
ennuyeux, mais ça a été
une bonne occasion de
réfléchir à notre relation
et à la manière d’enrichir
notre vie de couple. Les
sujets étaient abordés
d’une façon positive,
inclusive et inspirée par
l’amour de Dieu que j’ai
appréciée.
- Participant

448

par le Centre ont rejoint 448
couples en 2018-2019.

COUPLES

PERSONNES
SÉPARÉES /DIVORCÉES

Je savoure encore les
effets de cette journée
si merveilleuse. Je
suis touchée par le fait
que le Seigneur peut
transformer le mal en
bien.
- Myriam

Accompagnés
par Mgr Christian Lépine
durant une journée entière,
les participants de « Et nous
qui espérions… » ont pu
retrouver leur place et leur
rôle dans une Église qui

14

PARTICIPANTS

compatit profondément à leur
souffrance. Stimulés par ce
ressourcement, ils ont pu
reprendre leur vie
quotidienne remplis de force,
de paix et de joie.

Sans oublier...
Plus de 700 couples rejoints par notre
brochure sur la préparation au mariage
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DÉCODER
L'AMOUR
PARENTS...

FAMILLE
FAMILLE
DÉCODER
L'AMOUR
PARENTS...

...LIVRE
Rédigé par le Centre, un

...ATELIERS

livre publié en 2020 proposera

Cinq soirées où cinq

questions courantes chez les

couples ressources ont mis

parents et les éducateurs au sujet

Décoder l’amour

leurs 104 années

de l’éducation à la sexualité.

parents... tout un

d’expérience combinées au

Inspirée par les demandes de

programme! Ces soirées,

service d’autres parents

parents et d’éducateurs, par

très enrichissantes, vont

pour l’éducation de leurs

l’expérience concrète et les

enfants.

profonds désirs d’amour et de

chercher au plus profond
de nous-mêmes.
Conférences,
témoignages, partages,
on n’en ressort pas
indemne ! Merci à tous.
- Constance

104

années d'expérience
combinées

des réponses à plus de 200

bonheur des enfants et des
jeunes, cette ressource présente
une vision inusitée de la
sexualité, des relations, de
l’amour et de l’engagement que
partagent de nombreux couples et
familles solides et épanouis.
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SALON
MATERNITÉPATERNITÉ

La présence du Centre à ce
Salon (Place Bonaventure),
du 5 au 7 avril 2019 est l’une
des plus belles opportunités
de rejoindre les couples et
les familles qui, pour la
plupart, ne connaissent pas
le plan de Dieu pour leur
amour. Nombreux sont les
enthousiastes qui affirment :

«

Je n’ai jamais entendu

cela!

»

42
000

Présence parmi
plus de 42 000
visiteurs

Sans oublier...
1350 calendriers
de l'Avent
distribués à des
jeunes familles

42
000

1350
1350
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VIE
VIE

NE GASPILLEZ
PAS VOTRE
MORT

FORMATION
Nombreux sont ceux qui
remercient le Centre (grand
public, séminaristes, etc.)
pour la formation offerte
(total de 41 heures) par des
gens formés pour dissiper
la confusion autour des

Une soirée permettant à des médecins catholiques, à des
accompagnants en soins palliatifs et à l’archevêque de
Montréal, Mgr Christian Lépine, de faire profiter le grand
public de leur expérience en accompagnement de personnes
en fin de vie et de leurs connaissances sur plusieurs
questions reliées (euthanasie, soins palliatifs, etc.).

questions délicates sur la
vie (euthanasie, soins

41

palliatifs, avortement, etc.).

OUTILS ET
RESSOURCES

heures de formation
Parler de la vie ne se limite pas à rappeler son caractère
fragile et précieux, mais concerne aussi le quotidien et la
manière chrétienne de faire face à ses défis.
Les demandes au Centre se multiplient : solitude,
dépendances, divorce, sexualité, avortement, fin
de vie, éducation, nullité, counseling, etc.
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À VENIR
Au cours de l’année 2019-2020,
le Centre continuera à offrir les
activités qui ont connu le plus

EN
2019
2020

de succès durant l’année qui
vient de se terminer, c’est-à-dire
la plupart de celles qui sont
présentées dans ce rapport.
De plus, 5 projets principaux

PARTENARIAT
AVEC LES
PAROISSES

pourront profiter des

Grâce à l’embauche d’un nouveau

ressources du Centre :

membre, le Centre pourra découvrir et faire
connaître les activités offertes dans les
paroisses aux couples et aux familles , en

EMBAUCHE
D'UNE
NOUVELLE
COORDINATRICE
Après plus de 20 ans de dévouement,
Mme Julie Waters, Coordonnatrice de la
préparation au mariage en anglais à
l’Archidiocèse, cède sa place à la relève.

plus de développer des partenariats pour
mieux répondre aux besoins de ces dernières.

VIGNE DE
RACHEL

Une nouvelle coordonnatrice, Bridget

Programme international de guérison

Bagshaw, s’est donc récemment jointe à

pour toutes les personnes affectées par

l’équipe du Centre. Elle assurera la tenue

un avortement, La Vigne de Rachel est

de 10 sessions (2019-2020) qui

en voie d’être implantée à Montréal. Le

permettront à plusieurs centaines de

Centre espère offrir sa première

couples de poser de solides fondations à

retraite en 2020-2021.

leur mariage.
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PORTRAIT
DÉMOGRAPHIQUE
DES COUPLES ET
DES FAMILLES À
MONTRÉAL

REVITALISATION
DE LA
PRÉPARATION
AU MARIAGE
À la demande de plusieurs, ce

Afin de mieux répondre à la

projet rassemblera de nombreux

réalité particulière

acteurs impliqués dans les

des couples et des familles

sessions de préparation au

de chaque région du Grand

mariage offertes dans

Montréal, le Centre

l’archidiocèse afin de revitaliser

collaborera avec des

ces dernières. Cela permettra

ressources externes et

d’améliorer les formules,

internes pour en brosser un

contenus et approches pour

portrait démographique. Ce

mieux préparer les couples

projet de grande envergure

d’aujourd’hui au mariage en

permettra de mieux servir les

répondant à leurs besoins, à

couples et les familles autant

leurs défis et à leurs

à l’intérieur qu’à l’extérieur

préoccupations concrètes.

des paroisses.

nage
Témoig
d'un donateur

Je suis très impressionnée par l’équipe du Centre. Vous êtes très
professionnels et avez une solide formation, vous êtes aimables et
agréables à côtoyer et j’ai une grande confiance en ce que vous faites.
J’apprécie énormément vos grands efforts pour promouvoir toutes ces
valeurs familiales et chrétiennes. Je prie pour vous.
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Et tant
d'autres
projets
à long
terme ...

Les couples et les familles auront
toujours besoin de soutien pour vivre
concrètement leur foi à travers les
hauts et les bas du quotidien.

Améliorer ses moyens de communication
pour mieux accompagner les couples
et les familles en ligne, au quotidien, et pour
en rejoindre davantage

À moyen et à long terme, le Centre
aimerait investir ses ressources
pour, entre autres projets :

Contribuer à la réorientation du diocèse pour
mieux servir les familles

Mettre sur pied un programme de guérison à
Embaucher un(e) psychothérapeute pour
couples et familles

Offrir des outils favorisant l’équilibre
travail/famille

la suite d’un divorce (couples, parents,
enfants, famille élargie, etc.)

Favoriser, renforcer et soutenir les
relations entre les divers acteurs impliqués
dans l’éducation catholique à
Montréal

