
DÉCRET

Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille

Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille tro'uve sa source dans le
désir de l'Église catholique à Montréal de faire connaître aux personnes de bonne volonté
les richesses et les promesses de bonheur que comporte le Projet de Dieu sur l'amour
humain. Il prend sa source en Jésus-Christ à travers la Sainte Bible et la Tradition, jusqu'au
Concile Vatican II avec la vie de l'Église qui continue dans le monde.

Le Centre fusionne le riche héritage de rOffice de la famille et du Family Life
Office, particulièrement en ce qui a trait à la préparation au mariage, qui lui cèdent tous
deux la place pour perrnettre un nouveau souffle missionnaire à Montréal. Il vise aussi à
répondre aux besoins et requêtes formulés depuis plus de deux ans par les personnes,
groupes et communautés francophones, anglophones et culturelles qui travaillent déjà à
faire connaître le Projet de Dieu aux couples et aux familles du diocèse.

La mission du Centre est donc de renouveler les efforts diocésains d'évangélisation
orientés vers le mariage, la vie et la famille à travers trois stratégies principales: la
forrnation, l'accompagnement et l'engagement à favoriser les réseaux de couples et de
familles (rayonnement). Le Centre s'inspire de l'approche pastorale de saint Jean-Paul II
et de son enseignement sur la « théologie du corps ». Il cherche également à traduire en
actions concrètes La joie de l'amour.

Le Centre aura comme objectifs de répondre aux besoins forrnulés par les couples,
les familles, les parents, les jeunes et les divers acteurs qui œuvrent auprès d'eux. Le travail
se fera en lien avec les différents Offices et Services diocésains, spécialement avec Missiorî
Jeunesse, l'Office de /'éducation de la Foi et le Service de la pastorale des Vocations
Sacerdotales.

Dieu travaille déjà dans la vie de chaque personne, couple et famille et adresse à
chacun un appel personnalisé et unique. Le Centre vise donc à discerner son action comme
point de départ et la manière dont il peut collaborer avec Dieu pour un accompagnement
adapté à chacun. Les personnes, les couples et les familles seront ainsi accompagnés au fil
de toutes les étapes de leur vie (par ex. naissance, infertilité, éducation, parents âgés, etc.)
découvrant ainsi le lien intime entre foi et vie quotidienne.



Conscient que notre Eglise diocésaine, ses Paroisses et ses Missions, ses
communautés religieuses, ses instituts de vies consacrées et ses mouvements, sont engagés
dans un réel souci missionnaire;

Conscient que ce service est un réel besoin pour l'Église de Montréal;
Conscient que les diocésains ont un désir de forrnation d'accompagnement et de

solidarité dans notre monde;

Ainsi, Moi, Christian Lépine, Archevêque métropolitain de Montréal, je constitue

CENTRE DIOCÉSAIN POUR LE m,=ym,xcg, LA VIE ET LA FAMILLE

Je confie le service de ce Centre à la bienveillante intercession de la Sainte Farnille,
ainsi qu'à Saint Jean-Paul II qui a tant prié pour le mariage, la vie et la famille.

Donné au Siège de la Curie Métropolitaine de Montréal le deuxième jour du mois
de février de l'an deux mille dix-huit, jour de la fête liturgique de la Présentation de Jésus
au Temple.
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