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2019-2020: UNE ANNÉE RICHE EN DÉFIS!

Alors que le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la 
famille commençait l’année en grand, nous avons dû nous ajuster 
rapidement à la « nouvelle normalité » imposée par la COVID-19 
pour accompagner les couples et les familles. 

Car beau temps, mauvais temps, la famille reste la cellule de 
base de la société et les parents, les premiers éducateurs de leurs 
enfants. Si quelque chose restait inchangé, c’était le projet de 
Dieu pour le bonheur de chaque famille, qui s’accorde à la réalité 
unique et mouvante de chaque foyer.

La pandémie a fait ressortir un élément central à la mission du 
Centre : chacun a besoin d’être entouré, accueilli, chéri dans un 
réseau où il peut s’épanouir. 

C’est dans cette perspective que nous entamions l’année avec 
une Messe de la rentrée rassemblant plus de 1800 enfants et 
professeurs d’écoles catholiques de Montréal et célébrée par 
l’archevêque, Mgr Christian Lépine. 

Impliqués dans l’organisation de la Messe (musique, lectures, 
décorations, etc.), les étudiants ont apprécié être ensemble, 
partager leur foi avec d’autres. Une expérience non négligeable 
lorsque tant de jeunes se sentent seuls.

La COVID a aussi souligné les forces et les difficultés des 
familles. Certaines se sont rapprochées, d’autres ont fait face à 
d’importantes tensions. Au fil de la pandémie, le Centre a investi 
efforts et créativité pour s’ajuster aux besoins de ces dernières, 
principalement en ligne. 

Plusieurs parents se sont ainsi joints à Mgr Lépine par Zoom à 
chaque semaine pour partager défis, joies et désir de faire de la 
pandémie une opportunité pour leur famille. 

En mars 2020, le Pape François invitait à « trouver le courage 
d’ouvrir des espaces où tous peuvent se sentir appelés, et 
permettre de nouvelles formes d’hospitalité et de fraternité ainsi 
que de solidarité ».  Inspirées par cette exhortation, nous sommes 
heureuses de vous présenter un survol de notre année.

Ellen Roderick, Codirectrice

Katerine Perrault, Codirectrice





PRÉSENCE EN LIGNE
Avec la pandémie, notre présence en 
ligne s’est intensifiée pour aider couples et 
familles à faire face à de nouveaux défis:
•  12 infolettres (dont une pour la Semaine  
 québécoise des familles) 
•  Suggestions d’idées, activités, outils et   
 bricolages (Pinterest et site du diocèse)

PRÉPARATION AU MARIAGE 
(MIGRATION EN LIGNE)
Nous avons continué à accompagner les couples en préparation au 
mariage, alors que presque toutes les autres sessions étaient annulées. 
Avec nos partenaires, nous avons offert une préparation en ligne à 
38 couples.

CONSEIL DIOCÉSAIN POUR LE 
MARIAGE, LA VIE ET LA FAMILLE
Plusieurs couples ont rejoint Mgr Christian Lépine pour s’offrir un 
soutien mutuel hebdomadaire. Ce dernier a beaucoup apprécié 
l’expérience; elle lui a permis de rester en lien avec les familles 
malgré le confinement.

TÉMOIGNAGES DE FAMILLES
En collaboration avec plusieurs offices diocésains et des écoles 
privées catholiques, 17 familles ont témoigné de la manière dont la 
foi les a soutenues au fil de la pandémie. (Témoignages présentés sur 
le compte YouTube et le site du diocèse de Montréal)

PRIÈRE EN FAMILLE
À l’invitation de Mgr Lépine, de nombreux 
foyers ont animé la prière quotidienne du 
chapelet en mai et juin. Diffusées en ligne, 
les vidéos ont permis aux fidèles de Montréal 
d’adresser ensemble leurs demandes à Dieu.

COVID-19

« Bravo! Très riche de contenu et 
la forme très belle et colorée, riche 
d’initiatives. Mille mercis! »
- Abbé André Blais

« Un gros BRAVO à toute l’équipe. 
J’adore la section « Idées de sorties 
pour couples, familles et amis ». 
Idée innovante pour un bulletin! » 
- Maribel, maman

« J’ai beaucoup aimé nos rencontres hebdomadaires en 
ligne durant le confinement. Ça m’a permis d’entendre 
et de partager expériences, joies et difficultés familiales 
durant ces temps exigeants. Nous avons avancé et grandi 
ensemble, nous sommes tombés et nous nous sommes 
relevés, dans l’inconnu et l’imprévisible, mais avec un 
grand sentiment d’espérance. » - Erika, maman

135 
foyers

impliqués

Quelque

420 
abonnés

à l’infolettre

Durant la pandémie, nous 
voulions soutenir la famille dans 
sa mission : être un phare pour 
le monde. Car la famille ne cesse 
jamais d’être le signe visible de 
l’Amour de Dieu!



NOUVELLE COORDONNATRICE, 
PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre était très heureux d’accueillir Mme Bridget Bagshaw 
(août 2019) comme coordonnatrice de la préparation au 
mariage (anglais).

Mariage

« Très formateur et captivant. 
J’ai apprécié l’occasion de 
développer une plus profonde 
intimité avec mon fiancé. 
C’est aussi une bonne manière 
d’évaluer si nous sommes 
vraiment prêts pour le mariage 
puisque nous discutons de sujets 
essentiels pour un mariage 
durable. » - Une participante

« En entamant l’année, j’ai 
été très surprise par le degré 
d’implication et de participation 
des jeunes couples. Il est évident 
que plusieurs ont soif de vérité 
et désirent que leur mariage 
fonctionne. Inspirée par un tel 
constat, j’ai beaucoup d’espoir 
en la famille pour l’avenir!

Mon mari, Karl, et moi-même avons beaucoup apprécié 
rencontrer ces couples, leur partager les joies de notre 
mariage et de notre famille et les préparer pour cette très 
belle vocation. Nous avons hâte à l’année prochaine, une 
année qui sera colorée par de nouvelles manières d’offrir la 
formation en ligne. »

170 

couples préparés
au mariage
(38 en ligne)

De gauche à droite : Abbé Gilles Surprenant, Katerine Perrault, 
Karl Santaguida, Bridget Bagshaw, Julie Waters, Abbé Peter 
Sabbath (et son chien Bosco!), Kevin Shanahan, Carole Atallah, 
Katerina et Pavel Chrobak

              « J’ai confié à mes 
proches que c’était notre plus belle 
expérience avant d’entamer notre 
vie de couple marié. Je n’arrête pas 
d’en parler, particulièrement des 
outils reçus. À un tel point que deux 
de nos amis en couples nous ont 
demandé un cours intensif! »
- Un participant



JOURNÉE MONDIALE DU MARIAGE
Instituée par le Pape Jean-Paul II, la Journée mondiale du mariage 
est soulignée à chaque année au diocèse. Le Centre participe au 
projet, organisé par Vivre et Aimer, en outillant les paroisses pour le 
renouvellement des engagements du mariage de leurs paroissiens.

« Quelle belle journée de 
ressourcement! Non seulement 
j’ai compris à quel point je suis 
aimée de Dieu, mais j’ai aussi 
été soulagée de savoir que j’ai 
toujours ma place dans l’Église 
malgré l’échec de mon mariage. 
Je ne suis pas seule pour élever 
mes enfants, le Seigneur est 
avec moi. Merci! »
- Une participante

« À QUI IRIONS-NOUS? »
En automne, le Centre a organisé sa 3e 
journée de ressourcement annuel pour les 
personnes séparées/divorcées avec Mgr 
Christian Lépine. Cette année, le nombre 
de participants a augmenté de 33%.



Famille
MATT FRADD, 
CONFÉRENCES 
SUR LA PORNOGRAPHIE
En automne, Matt Fradd, conférencier 
international, présentait aux parents et 
éducateurs les mythes et les effets négatifs 
de la pornographie ainsi que des ressources 
pour protéger les enfants en ligne.

PROJET 
DÉMOGRAPHIQUE
Le projet visant à dresser un tableau des 
différentes réalités familiales du Grand 
Montréal se poursuit. Ce portrait permettra 
aux paroisses de mieux connaître leur 
quartier pour mieux répondre aux besoins 
des familles et leur proposer le plan de 
Dieu pour leur bonheur.

CALENDRIERS DE L’AVENT
Cette année, le Centre était fier de proposer 
aux jeunes familles son Calendrier de l’Avent 
en 3 langues! Cet outil permet aux parents  
de se préparer, avec leurs enfants, pour Noël.

200 
participants

Plus de

1535 

calendriers 
(français, anglais 

et espagnol)



MESSE DE LA RENTRÉE

Plusieurs centaines d’élèves et de 
professeurs (primaire et secondaire) se 
sont rassemblés à l’Oratoire Saint-Joseph 
pour célébrer avec Mgr Lépine une Messe 
de la rentrée. L’événement a été organisé 
en collaboration avec d’autres offices 
diocésains.

« Nos enfants se plaignent souvent de se sentir seuls 
dans leur foi. Les centaines d’étudiants présents 
à cette messe spéciale leur ont ouvert les yeux : 
d’autres partagent leurs croyances! C’était un beau 
témoignage : l’Église est toujours jeune et pleine 
d’espérance. J’aurais tellement aimé que d’autres 
parents puissent en faire l’expérience. »
- Une maman

« Cette expérience très belle et 
enrichissante a permis aux jeunes de 
voir qu’ils ne sont pas tout seuls pour 
témoigner de leur foi. Les élèves ont 
été mis en valeur, ils se sont sentis 
impliqués à différents moments de 
la célébration. Nous avons apprécié 
l’ouverture aux différents âges des 
étudiants, puisque nous croyons que 
le Seigneur vient nous rejoindre là où 
nous sommes. » 
- Pastorale de l’École Marie-Clarac

Nouveau en 2019! 

1800 

élèves et 
professeurs





Vie

FORMATION
Le Centre a investi plus de 80 heures pour proposer à une variété de 
publics (couples, parents, séminaristes, jeunes, leaders paroissiaux, 
etc.) divers éléments du plan de bonheur de Dieu sur l’amour et la 
vie humaine.

ENTREVUE SUR 
L’AIDE MÉDICALE 
À MOURIR
Durant les débats sur l’accès à l’aide 
médicale à mourir, Ellen Roderick, 
codirectrice du Centre, a proposé en 
entrevue à TVA une perspective peu connue 
sur le sujet, qui respecte autant la dignité 
innée de chaque personne que celle de 
toute vie humaine.

SEMAINE PROJECTION 
RÉUSSIR SA MORT
Le Centre est fier d’avoir collaboré à 
« Projection: une semaine de dialogue ». Ce 
projet pilote du Conseil des soins palliatifs 
de l’Université McGill visait à susciter une 
discussion sur les questions de fin de vie. 
Nos trois conférenciers ont témoigné de la 
dimension spirituelle du sujet. 

CONFÉRENCE SUR LE 
TRANSHUMANISME
Lors d’un symposium sur l’amélioration 
humaine coparrainé par le Centre, 
Cory Andrew Labrecque, professeur à 
la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses, discutait des problèmes liés à la 
biotechnologie et de leur impact sur la nature 
humaine dans une perspective chrétienne.





À venir
ATELIERS DE SOUTIEN 
AUX PARENTS EN LIGNE
Afin d’aider les parents à gérer l’anxiété 
que la pandémie peut engendrer dans la 
famille, le Centre offrira, en collaboration 
avec Mission Jeunesse, une série de 
présentations en ligne animées par un 
psychothérapeute chrétien.

SITE INTERNET
Afin de mieux répondre aux nouveaux 
besoins des couples, parents et familles à 
travers la pandémie, le Centre mettra sur 
pied son propre site Internet. Nous pourrons 
ainsi proposer outils et ressources pour 
permettre à ces derniers de continuer à vivre 
leur foi au quotidien.

DÉVELOPPEMENT DE  
LA PRÉPARATION 
AU MARIAGE EN LIGNE
Avec ses partenaires, le Centre continuera 
à améliorer ses sessions en ligne pour 
répondre aux besoins des couples qui 
célébreront leur union en 2021. Malgré la 
« nouvelle normalité », le désir des couples 
pour un mariage solide et durable est plus 
vibrant que jamais!

D’AUTRES PROJETS POUR 
AIDER LES PARENTS À 
FAIRE FACE À LA COVID 
Le Centre continuera à écouter les besoins 
des couples et des familles et à investir 
temps, énergie, créativité et ressources pour y 
répondre à travers divers projets et ressources.



L’année en images...

Interpelé par 
ton nom
Il vit, le Christ ! Il est 
en toi, il est avec toi et 
jamais ne t’abandonne. 
Tu as beau t’éloigner, 
le Ressuscité est là, 
t’appelant et t’attendant 
pour recommencer. 
Pape François

Christus vivit, n. 1-2


