
Le Comité Famille du Diocèse de Rimouski a été créé en 2017 à l’initiative du Père Georges 
Ouellet suite à l’appel du Pape François à soutenir la famille. C’est la lecture de l’exhortation 
apostolique ‘’Amoris Laetitia’’ ou ‘’La Joie De l’Amour’’1 qui est venu initier cet appel. 

« Prendre soin avec amour de la vie des familles, car elles ne sont pas un problème, 
elles sont d’abord une opportunité. »2 

La mission du Comité est de : « Bâtir un réseau de familles, créer des ponts entre 
elles. »  

Cette mission a pour but de contrer les trois menaces principales qui peuvent affecter la 
famille :  

La Menace de la Vie dans le sens fondamental ou nous sommes appelés à donner la 
vie, mais que l’égoïsme et le calcul de la civilisation moderne fausse notre sens de la 
liberté et de la dignité, 

La Menace de la Vocation. La Famille est le lieu où se discerne les vocations de 
chacun, les appels à servir Dieu que ce soit dans le mariage, la vie consacrée, le 
ministère pastoral, la maternité et la paternité, c’est le lieu ou peux s’épanouir et 
découvrir l’amour de Dieu pour chacun, 

La Menace de la Famille elle-même qui par ses blessures, ses irritations et l’idéologie 
d’autodétermination se perd et perd le sens de la communauté, du soutien qui est 
fondamental pour la croissance de la Famille et ceux qui la composent.3 

 

« Notre désir est d’établir une communication entre les familles et la communauté qui a 
plein de ressources à offrir. » 

 

COMPOSITION 
 
Le Comité est composé des membres suivants : 

Fondateur : Père Georges Ouellet, 
Patrice Landry & Marie-France Dorais, 
Pedro Engler Barbosa & Raisa Dias Barbosa 
Aline Bélanger Bouillon 
Élie Forcier 

 
COMMUNICATIONS 
 
Courriel : comite.famille@outlook.fr 
Téléphone : Pedro E. Barbosa : 418.896.9432 
 

                                                           
1 Amoris Laetitia 
https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20160319_amoris-laetitia_fr.pdf 
2 « La joie de l’amour. » P.7 
3 Extrait de : « Penser Famille dans le tournant Missionnaire », Allocution de Monseigneur Denis Grondin dans le cadre des 
festivités du 150E anniversaire du Diocèse. 


