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Les Prévosts: Une vocation, une mission
https://youtu.be/SU9XcoyDIhE
Ils sont tous artistes dans l'âme. Mais ce qui les unis davantage est leur foi commune et le désir de
la partager avec le monde. Ensemble, ils sont témoins de l'Évangile. La famille Prévost ne se limite
pas aux liens de sang. Toutes les personnes qui croisent leur chemin deviennent un morceau
important de leur histoire.
Marie-Louise: Le courage de faire confiance
https://youtu.be/2NdcaF5sNyI
Maire-Louise, jeune québécoise d'origine sénégalaise, nous offrent son témoignage sur
l'expérience de l'arrivée de son petit garçon dans sa vie. Forte de son intense relation avec le
Christ, Marie-Louise nous raconte les circonstances de son choix en faveur de la vie.
Les Albisetti: Transmettre la foi par la joie
https://youtu.be/iYGCJArF3tg
Rencontrez la famille Albisetti, venue de France, ils sont arrivés au Québec en 2008 pour
participer à l'implantation de la communauté de l'Emmanuel. Laurent et Marie-Noël sont parents
de 8 enfants et nous raconte l'importance de Dieu dans leur vie de famille et de l'enjeu de la
transmission de la foi qu'ils vivent au quotidien.
La famille aujourd'hui avec Michèle Boulva
https://youtu.be/7UMaGfUSRJU
Michèle Boulva, directrice de l'Organisme catholique pour la vie et la famille, porte un regard
réaliste sur la situation de la famille aujourd'hui et des nombreux défis auxquels elles font face. En
ce sens, la vie de la Sainte Famille est un modèle pour les familles d'aujourd'hui puisqu'elle
manifeste la centralisé du Christ dans les relations entre les époux et avec leurs enfants.
Sainte Kateri Tekakwitha : Mystique Mohawk d’Amérique du Nord
https://youtu.be/EockmuhMcTg
Connue comme le lys des Mohawks, Kateri Tekakwitha était une jeune femme amérindienne
audacieuse et courageuse qui a défié les attentes culturelles de son temps, en consacrant sa vie à
Jésus-Christ dans le monde hostile de l’Amérique du Nord du 17e siècle.
Bienheureux pape Paul VI : Le Pape pèlerin
https://youtu.be/n-shMWN4H1A
Né Jean-Baptiste Montini, le Bienheureux Paul VI est affectueusement connu comme le Pape
pèlerin. L'église que nous connaissions aujourd'hui est profondément façonnée par le Concile
Vatican II qui, à bien des égards est une réflexion du pontificat de Paul VI.

Saint Josemaria Escriva de Balaguer: Vivre La Saintete en Famille
https://youtu.be/ntUKtTqnc9g
Un saint de la vie ordinaire! En fondant l’Opus Dei en 1928, le prélat espagnol nous invite à
rencontrer Dieu au cœur de nos activités quotidiennes à travers le travail, entre amis et en famille
qui est le premier lieu d’apostolat et de sanctification. La vie de Josémaria Escriva en est un bel
exemple! Né dans un foyer chrétien rempli de l’amour de Dieu et de parents qui menaient une vie
exemplaire malgré les épreuves dures et les difficultés à répétition. Ils n’ont jamais perdu l’espoir
et la confiance en Dieu et ils lui ont transmis les fondements de la foi et les vertus chrétiennes.
Sainte Gianna Beretta Molla : Amoureuse de la vie
https://youtu.be/ISrmI40IDlc
C’est une sainte de notre temps, Gianna Molla, était mère et médecin et aimait les arts, la culture et
la mode. Suite à des complications survenues lors de sa quatrième grossesse, elle a sacrifié sa
propre vie pour la vie de l’enfant à naître. Aujourd'hui, elle est célébrée comme un modèle du
sacrifice absolu, de la vertue et de la joie.
La Sainte Famille: Modèle de vie chrétienne
https://youtu.be/F4d0aFEB5_M
De l’amour mutuel des époux et de leur acceptation spontanée de la volonté de Dieu, Jésus aura pu
apprendre cette disponibilité foncière et cet esprit de service qu’il avait prévu comme chemin
universel de sanctification. Ecclesia domestica, véritable église domestique, la famille trouve sa
racine et son modèle dans la sainte Famille de Nazareth.
La Saint Famille: Modèle d'Église domestique
https://youtu.be/kZr3J5Jhwuc
Le caractère de Marie, mère de Jésus et Mère de Dieu, se profile tout particulièrement dans ce
passage où l’on perçoit son humilité et sa disponibilité à la Volonté du Seigneur. Par son « oui » à
l’invitation de l’ange, elle deviendra donc Mère. Joseph, père adoptif et éducateur de Jésus, c’est en
te regardant et en t’imitant que cet enfant apprendra à devenir un homme.
Bienheureux Pier Giorgio Frassati: Un homme des béatitudes
https://youtu.be/23_hAASyN3Y
Le Bienheureux Pier Giorgio Frassati fut qualifié par le pape Saint Jean-Paul II comme étant un
homme des béatitudes et qui pouvait être un modèle pour tous les disciples du Christ,
spécialement des laïcs. Il fut un homme engagé dans les problèmes de son temps mais également
un jeune qui aimait la vie, les pauvres mais son premier amour était pour Dieu. Il avait une vie
spirituelle profonde centrée sur l'Eucharistie ainsi qu'une forte dévotion à la Sainte Vierge.
Totalement donné à Dieu, il s'investit auprès de l'oeuvre Saint-Vincent de Paul. Pour toutes ces
raisons, on l'a souvent qualifié de précurseur de l'enseignement du Concile Vatican II sur la
mission des laïcs.
Saint Jean XXIII: Pape de la Simplicité et de la Bonté
https://youtu.be/aTveZG7tv_E
Le souvenir du pape Jean XXIII restera à jamais gravé dans les mémoires pour avoir convoqué le
concile Vatican II de l’histoire de l’Église. Mais au sein de sa grande famille vivant à Sotto il Monte
en Italie du Nord, il était toujours Angelo, le prêtre humble et simple et le fils bien aimant.

