
Grandir dans la foi

La Semaine de la Parole est proposée, encore cette année, durant la période du 
Carême et sur le thème de celui-ci :  Grandir dans la foi.  

Il y plus de 17 ans, la naissance de la Se-
maine de la Parole est née d’un désir ardent 
d’alimenter les chrétiens, à la Parole de Dieu, 
pour les aider à Grandir dans la foi.  

Encore aujourd’hui, cet événement annuel 
est porté par le même désir. C’est Mme 
Francine Vincent qui fut à l’origine de 
cette heureuse initiative après avoir vécu 
une formation de deux semaines, à l’Uni-
versité Saint-Paul à Ottawa, sur l’univers 
biblique et la manière de conter la Bible. 

Cela lui a donné tellement d’idées ins-
pirantes qu’elle a souhaité les mettre en 
œuvre en proposant une sorte de festival 
de la Parole qui s’est concrétisé dans une 
première Semaine de la Parole, à la pa-

roisse la Résurrection, de Brossard, en 2003.  L’expérience, fort positive, a été 
répétée chaque année depuis.  

En 2008 la proposition a été élargie au niveau diocésain et avait lieu habituel-
lement à la fin du mois de janvier ou au début de février. Depuis deux ans, la 
Semaine de la Parole a été intégrée au temps fort du Carême, en vue d’alimenter 
cette période où les croyants sont appelés à se nourrir plus intensément à la Pa-
role, dans un esprit de conversion. 

Cette année encore, plusieurs activités sont offertes par des paroisses partici-
pantes. Voilà une belle manière de se laisser interpeller par la Parole, de diverses 
manières, soit sous la forme d’un conte biblique, d’un récitatif, d’un partage bi-
blique, de témoignages, de propositions musicales, théâtrale ou autres, mais tou-
jours en vue de nous permettre de Grandir dans la foi, à l’écoute du Seigneur qui 
désire que nous ayons la vie en abondance.

Colette Beauchemin
Responsable diocésaine de la semaine de la Parole
_____________________-
Consultez la programmation variée sur le site diocésain www.dsjl.org
et bonne Semaine de la Parole! 
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GRANDIR DANS LA FOI
GROW IN FAITH

Semaine de la parole
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