
13 juillet 2016 
 
Mgr Vincenzo Paglia 
et au personnel  
du Conseil Pontifical pour la Famille 
 
Depuis 2004, nous vivons une belle expérience d’Église comme membres du Conseil 
Pontifical pour la Famille. Ce fut alors une grande surprise, pour nous, d’avoir été 
proposés au Pape Jean-Paul II pour devenir membre de ce dicastère. 
 
En 1986, le Conseil est né d’un premier Synode sur la famille. 35 ans plus tard, le 
dernier Synode de la famille amène une nouvelle façon de travailler. Nous ne 
tournons pas la page d’un livre, mais nous changeons de livre puisque le Conseil sera 
fusionné à celui de la Vie et du Laïcat. Nous aimerions donc vous témoigner de 
l’appréciation de cette expérience ainsi que des fruits que nous voyons autour de 
nous. 
 
Ce qui nous a toujours frappés au Conseil, c’est cette proximité des couples et des 
familles. D’une Assemblée plénière à l’autre, les thèmes nous invitaient à se faire 
proches, à connaître leurs souffrances et leurs joies, à s’intéresser à leurs besoins et à 
leur croissance. Trop souvent la spiritualité et l’expression religieuse, sous toutes ses 
formes, prennent beaucoup de place, et il reste peu de temps à consacrer à la 
croissance humaine. On oublie parfois que la spiritualité et la foi se vivent dans une 
personne et pour faire un chrétien, il ne suffit pas seulement d’aller à la messe et 
d’entendre des catéchèses. Le Pape François ne cesse de nous rappeler 
l’importance de l’accompagnement des gens dans leur propre réalité de vie afin de 
leur permettre de mieux rencontrer le Christ. 
 
Cette aventure nous a donc amenés à former notre pensée, à guider nos actions 
pastorales et notre discours en faveur de la promotion de la famille et du couple 
dans nos implications professionnelles. 
 
Nous nous rappellerons toujours cette rencontre avec le Pape Jean-Paul II, six mois 
avant son décès. Il nous a fait vivre un moment de tendresse d’un père qui accueille 
sa famille malgré la maladie. De sa vulnérabilité, il en a fait un témoignage de force 
et de courage de vivre son départ avec le monde entier, avec sa famille. 
 
Souvent quand nous parlons « famille », nous pensons à celles qui ont de jeunes 
enfants. Le Conseil n’oubliait jamais les grands-parents, les adolescents et les jeunes. 
La pastorale familiale est celle qui touche tous les âges de la vie puisque nous 
sommes tous les fils ou les filles d’un père et d’une mère.  
 
Rencontrer et entendre les diverses cultures venant des cinq continents, nous a 
permis de modeler notre regard vers une Église universelle qui inclut toutes les nations 
et toutes les cultures. C’est avec les membres du Conseil que nous avons pu 



dialoguer et découvrir comment l’expression de la famille se veut une richesse pour 
la société. 
 
Le Conseil Pontifical pour la Famille nous a permis de renforcer notre mission auprès 
des familles. Nous nous sommes inspirés de ses orientations pour mieux évangéliser et 
accompagner les couples et les familles ainsi que les personnes souffrantes. Nous 
voyons déjà des fruits en voyant que les familles de notre paroisse inscrivent 
davantage leurs enfants à la catéchèse. Les enfants invitent leurs amis et leurs 
parents invitent leurs voisins ou amis! C’est tout un changement dans une société où 
la foi en Jésus se veut de plus en plus discrète.  
 
Le manque d’accompagnement des personnes souffrantes, psychologiquement ou 
en difficulté relationnelle, est encore et toujours un cri du cœur auquel nous ne 
pouvons répondre pleinement.  
 
Nous espérons toujours que la pastorale familiale soit au cœur de la mission de nos 
Églises diocésaines afin de répondre aux souffrances, aux soifs de connaître Dieu, à la 
croissance des couples et des familles. Nous prions toujours pour que les gens puissent 
laisser l’Esprit Saint oeuvrer dans le monde, et pour ce, il a besoin de nos mains, de 
nos pieds, de notre intelligence et de notre cœur pour accomplir pleinement la 
mission du Christ. 
 
Nous voulons sincèrement remercier Mgr Paglia et tous ses prédécesseurs ainsi que 
les employés du secrétariat. Votre soutien, votre dévouement et votre 
professionnalisme nous impressionnent toujours. Merci à toutes les personnes qui ont 
siégé sur le Conseil Pontifical pour la famille. Vous êtes des témoins inspirants du 
Christ. Votre amitié nous a fait chaud au cœur. Votre amour pour votre mission nous 
a toujours fascinés et inspirés.  
 
Merci pour votre complicité.  Vous faites partie de nos vies. Unions de prière. 
 
Guylaine Morin et André Belzile 
Membres du Conseil Pontifical pour la famille 
Lévis, Canada 


