
Une mission plus noble
Conduire les familles à une pratique plus soutenue et à une meilleure compréhension de notre foi catholique et du
triduum. Dans le but d’augmenter la fréquentation et la participation de la paroisse, les conseils conduiront une
campagne promotionnelle pour instruire leurs paroisses sur l’importance vitale du Vendredi Saint. 

aperçu
En dépit du rôle central du Vendredi Saint au cœur du christianisme, la fréquentation des services demeure faible.
Pour tenter de changer cela, les conseils encourageront la fréquentation des services du Vendredi Saint à travers une
campagne promotionnelle. Donnant l’exemple à leur communauté, les Chevaliers assisteront aux services du
Vendredi Saint avec leurs familles et travailleront avec leurs curés pour encourager une participation accrue des
paroissiens à ces liturgies. En lien avec ces efforts, les conseils travailleront également à instruire leurs paroisses au
sujet de la situation difficile des chrétiens en Terre Sainte.

Rôle et responsabilités du président
• En travaillant avec votre pasteur, obtenir ses recommandations quant à la manière de mettre en oeuvre le

programme « Promotion du Vendredi Saint au sein des familles ».
• Planifier et exécuter une campagne promotionnelle bien pensée en vue d’encourager une plus grande

fréquentation des services religieux dans votre paroisse le jour du Vendredi Saint.
• Organiser les membres du conseil et leurs familles de telle sorte qu’ils célèbrent ensemble les services du

Vendredi Saint.
• Remplir et envoyer tous les formulaires de compte-rendu concernés au Département de la mission fraternelle

du Conseil Suprême.

mesures à prendre
1. En travaillant avec votre pasteur, obtenir ses recommandations quant à la manière de mettre en oeuvre le

programme « Promotion du Vendredi Saint au sein des familles ».
2. Planifier et exécuter une campagne promotionnelle bien pensée en vue d’encourager une plus grande

fréquentation des services religieux dans votre paroisse le Vendredi Saint. Intégrer un appel à l’action en
soutien aux chrétiens qui sont actuellement en difficulté au Moyen-Orient.
faire la promotion du Vendredi Saint dans votre paroisse et plus largement dans votre communauté par
différents moyens :
•  En commençant le Mercredi des Cendres, faire la promotion des services du Vendredi Saint lors d’événements

tels que celui des Poissons frits du vendredi et autres réunions et événements de la paroisse et du conseil tout
au long de la saison du Carême. S’assurer de donner quantité de rappels au cours des semaines précédant le
Vendredi Saint.

•  Demander aux membres du conseil d’agir directement et d’encourager leurs familles et leurs amis à assister
aux services.

« PROMOTION DU VENDREDI
SAINT AU SEIN DES FAMILLES »
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•  Fournir aux membres du conseil et à la communauté paroissiale un exemplaire de Christ : Seigneur et Sauveur
(article n° 358-F) afin de les aider à méditer sur qui est Jésus et sur les sacrifices qu’il a fait.

•  Mettre à disposition les cartes de prière de Aide aux réfugiés chrétiens (article n° 10340-F) dans la salle paroissiale
et la salle du conseil afin de souligner les problématiques affectant le Moyen-Orient.

•  Demander au pasteur les coordonnées de contact des paroissiens âgés, malades ou ne conduisant pas, et les
aider à assister aux services du Vendredi Saint.

•  Avant le Vendredi Saint, utiliser l’exemple de communiqué de presse comme modèle pour créer et distribuer
un communiqué personnalisé aux médias locaux.

•  Mettre bien en évidence l’Affiche horizontale – Promotion du Vendredi Saint (article n° 10573-F) ou l’Affiche
verticale (article n° 10638-F) dans votre salle paroissiale ou votre salle du conseil. Les fournitures peuvent
être commandées auprès du Service – Fournitures en ligne, portail de commande de fournitures disponible
sur « Officiers en ligne ».

•  Élaborer des annonces de bulletin expliquant la nature centrale du Vendredi Saint.
•  Faire des annonces en chaire sur la nature centrale du Vendredi Saint.
•  Publier sur le site internet de votre conseil et de votre paroisse, et sur des pages de médias sociaux.

3. Donner l’exemple dans votre paroisse ! Organiser les membres du conseil et leurs familles de telle sorte qu’ils
célèbrent ensemble les services du Vendredi Saint.

4. Pour obtenir le crédit pour votre programme, compléter les formulaires de compte-rendu concernés et les
envoyer au Département de la mission fraternelle du Conseil Suprême. Penser à conserver des copies pour 
les dossiers de votre conseil.
•  Immédiatement après la fin de votre programme, remplir le Compte-rendu « Programmes fraternels »

(Formulaire n° 10784-F)
•  À la fin de l’année fraternelle, remplir le Formulaire de Demande du Prix Colombien (Formulaire n° SP-7-F)

Veuillez noter que : La participation au programme « Promotion du Vendredi Saint au sein des familles » ne
satisfait pas aux exigences de programmation pour le programme Aide aux réfugiés chrétiens. Ces deux activités
sont distinctes et ne peuvent compter deux fois.

Ressources
1. #10638-F- Promotion du Vendredi Saint - Affiche verticale
2. #10573-F- Promotion du Vendredi Saint - Affiche horizontale
3. #10639-F- Promotion du Vendredi Saint - Communiqué de presse
4. #358-F- Christ : Seigneur et Sauveur - Livret
5. #10340-F- Aide aux réfugiés chrétiens - Carte de prière

Lien
www.kofc.org/vendredisaint 
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