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1. Organiser une rencontre familles en paroisse : Kits et outils ressources  

• Diocèse ST BRIEUC, « La cousinade à la mode de Bretagne » :  trame et déroulement d’une 

proposition d’octobre 2021 pouvant servir de trame pour organiser une journée famille dans 

le cadre de la RMF. 

Présentation de la proposition : https://vimeo.com/663419774  

Programme : https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Programme.pdf 

Outil de communication : https://eglise.catholique.fr/wp-

content/uploads/sites/2/2022/01/Outil-communication-COUSINADE.pdf  

 

• Diocèse POITIERS, documents pour organiser des temps en paroisses à l’occasion de la RMF 

https://drive.google.com/file/d/1XGkSBpGgz4ZEDw0ZaJk0d7tOAVDkvNPK/view?usp=sharing 

 

• Diocèses D’ANNECY, BELLEY-ARS, GRENOBLE-VIENNE, LE PUY EN VELAY, LYON, 

SAINT ETIENNE, VALENCE ET VIVIERS  

Kit de propositions des pour aider les paroisses à vivre la joie de l’amour lors 

d’une journée de fête en paroisse.  

Kit disponible sur http://urlz.fr/hJeo   

 

• Hymne RMF : Les paroles et la partition en français sont téléchargeables sur la page 

 https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/xe-rencontre-des-familles/   

 

2. Boite à outils et ressources pour animer les messes du 25 et 26 juin 

• SUISSE : élaborée par les services de pastorale des familles de GENEVE, VAUD ET JURA 

PASTORAL. Mise à disposition d’une boîte à outils et de matériel pour animer les messes du 25 

et 26 juin, en union avec le Rassemblement Mondial des Familles à Rome  

Boîte à outils, décalogue famille et mandat RMF, en Annexe 1  

 

3. Propositions provinciales 

• Province NORMANDIE :  dimanche 26 juin, marche pèlerinage dans Alençon sur les pas de Ste 

Thérèse sainte Zélie et saint Louis Martin. https://rouen.catholique.fr/agenda/394550-

pelerinage-au-sanctuaire-louis-et-zelie-martin/  

 

• Province de MARSEILLE : samedi 25 juin, rencontre au sanctuaire de Cotignac. Moment festif 

alternant catéchèse, jeux, témoignage, messe, pèlerinage, musique. https://jmfprovence.fr/  

 

4. Propositions diocésaines 

• Diocèse ANGOULÊME, dimanche 14 mai - Année Famille Amoris Laetitia : Rassemblement 

diocésain  

https://charente.catholique.fr/agenda/annee-famille-amoris-laetitia-rassemblement-diocesain/  

 

• Diocèse AUTUN : dimanche 26 juin rencontre diocésaine des familles à Paray-le Monial 

 

https://vimeo.com/663419774
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Programme.pdf
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Outil-communication-COUSINADE.pdf
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Outil-communication-COUSINADE.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XGkSBpGgz4ZEDw0ZaJk0d7tOAVDkvNPK/view?usp=sharing
http://urlz.fr/hJeo
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/la-famille/xe-rencontre-des-familles/
https://rouen.catholique.fr/agenda/394550-pelerinage-au-sanctuaire-louis-et-zelie-martin/
https://rouen.catholique.fr/agenda/394550-pelerinage-au-sanctuaire-louis-et-zelie-martin/
https://jmfprovence.fr/
https://charente.catholique.fr/agenda/annee-famille-amoris-laetitia-rassemblement-diocesain/
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• Diocèse BAYEUX-LISIEUX, jeudi 26 mai - Festival de l’Ascension – rassemblement diocésain à 

vivre en famille, entre amis, en Eglise, https://bayeuxlisieux.catholique.fr/diocese/les-

dossiers/festival-ascension-2022/  

 

• Diocèse CAMBRAI : samedi 25 juin journée diocésaine en préparation 

 

• Diocèse CHALONS EN CHAMPAGNE : samedi 15 octobre, Fête des Familles : Stand des 

différents mouvements, proposition dans le diocèse pour les familles, grand jeu en famille.... 

 

• Diocèse CRETEIL   

o Du 3 au 7 mai 2022 : Pèlerinage diocésain à Lourdes  

« Cultivons la joie de l’amour avec les familles » https://catholiques-val-de-

marne.cef.fr/vivre-notre-foi/pelerinages/307185-pelerinage-a-lourdes-cultivons-la-

joie-de-lamour-avec-les-familles-du-3-au-7-mai-2022/  

o Samedi 25 juin après-midi, retour de Lourdes (films, photos et relecture) suivi à 17h 

de l’eucharistie présidée par l'évêque à laquelle seront conviées toutes les familles du 

diocèse 

 

• Diocèse LILLE : dimanche 12 juin, « Tous en chœur avec Jésus », grande journée festive ouverte 

à toutes les familles, https://lille.catholique.fr/tous-en-choeur-avec-jesus/  

 

• Diocèse NANCY-TOUL : « du 6 au 12 juin : vivre les rencontres mondiales des familles près de 

chez nous », https://www.catholique-nancy.fr/actualite-du-diocese/13305-avec-toi-de-village-

en-village/ 

 

• Diocèse PONTOISE : samedi 8 octobre, rencontre avec les associations et mouvements qui 

accompagnent les familles (réalisation d'un montage vidéo) avec un temps de prière présidé 

par Mgr Lalanne. 

 

• Diocèse TOULOUSE : du 22 au 25 juin, la semaine de la famille : Veillées, tables rondes, rallye, 

messe... https://toulouse.catholique.fr/pastorale-familiale  

 

• Diocèse ST DIE : dimanche 26 juin, Journée de récollection pour les familles (proposition pour 

tous les âges) 

 

• Diocèse STRASBOURG : dimanche 26 juin, journée des familles à Colmar de 10h30 à 17h pour 

fêter, célébrer, découvrir et vivre le thème de la Rencontre mondiale des familles : « L'Amour 

familial : vocation et chemin de sainteté. » Messe à 10h30 célébrée par Mgr Reithinger 

Renseignements : 03 88 21 29 95 pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr 

 

5. Initiatives diocésaines à l’intention des paroisses 

• Diocèse PONTOISE : organiser une marche les 18 ou 19 juin, ou autre date selon disponibilité 

(proposition d'un déroulé type). Vivre un temps intergénérationnel, promouvoir la famille en 

toute simplicité, l'essentiel étant pour chacun d'être mis en mouvement.  

 

• VANNES, le dimanche 26 juin : Messe par et pour les familles, angelus Pape François en replay, 

petit cadeau aux familles, pique-nique, jeux intergénérationnels, prière à Marie et envoi. 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/diocese/les-dossiers/festival-ascension-2022/
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/diocese/les-dossiers/festival-ascension-2022/
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/pelerinages/307185-pelerinage-a-lourdes-cultivons-la-joie-de-lamour-avec-les-familles-du-3-au-7-mai-2022/
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/pelerinages/307185-pelerinage-a-lourdes-cultivons-la-joie-de-lamour-avec-les-familles-du-3-au-7-mai-2022/
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/pelerinages/307185-pelerinage-a-lourdes-cultivons-la-joie-de-lamour-avec-les-familles-du-3-au-7-mai-2022/
https://lille.catholique.fr/tous-en-choeur-avec-jesus/
https://toulouse.catholique.fr/pastorale-familiale
mailto:pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr
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Boîte à outils pour une messe des familles en lien avec le 

rassemblement des familles à Rome du 22 au 26 juin 2022 
  

Cette boîte à outils a pour objet la préparation d’une messe paroissiale en valorisant la présence des 

familles pour célébrer la rencontre internationale des Familles. Pour une belle synergie entre la 

paroisse et les familles, plusieurs propositions sont faites ci-dessous en commençant par des chants 

spécialement adaptés que la chorale pourrait apprendre (et tout particulièrement le chant du 

rassemblement).   

  

Les propositions entre        sont celles élaborées par une équipe des pastorales familiales de Suisse 

romande, les autres proviennent de Rome et plus particulièrement du site internet dédié.   

 

Chants proposés  

Chant du rassemblement  proposé par le Vatican  

Possibilité de télécharger les partitions et les paroles sur cette page.   

  

Entrée ou sortie :  

• Choisis la vie (de Frère Jean-Baptiste)   

• Jubilez, criez de joie (de Frère Jean-Baptiste)   

• En famille, en peuple en Eglise (de Patrick Richard A 47-97)   

• Venez le célébrer (Louange vivante)   

• Que ma bouche chante ta louange (Glorious)   

• Louez-le (Glorious)   

  

Chants plus méditatifs :   

• Il est grand le bonheur de donner (Claude Bernard et Michel Wackenheim) T 48-92)   

• Aimer, c’est tout donner (Communauté des Béatitudes)  

  

Prière universelle   

• Prière universelle litanique (Akepsimas U 48-83)  

  

Chant à Marie  

• Ave Maria (Glorious)   
  

    

https://www.romefamily2022.com/fr/wmof-diocesi/
https://www.romefamily2022.com/fr/wmof-diocesi/
https://youtu.be/azxWQhz2xzA
https://youtu.be/azxWQhz2xzA
https://www.romefamily2022.com/fr/preghiera-inno/
https://www.romefamily2022.com/fr/preghiera-inno/
https://www.youtube.com/watch?v=k24EK28vHW0
https://www.youtube.com/watch?v=k24EK28vHW0
https://www.youtube.com/watch?v=k24EK28vHW0
https://www.youtube.com/watch?v=k24EK28vHW0
https://www.youtube.com/watch?v=xtWEZJNzNmI
https://www.youtube.com/watch?v=xtWEZJNzNmI
https://www.youtube.com/watch?v=xtWEZJNzNmI
https://www.youtube.com/watch?v=xtWEZJNzNmI
https://www.youtube.com/watch?v=Ik8SDwXCdoI
https://www.youtube.com/watch?v=Ik8SDwXCdoI
https://www.youtube.com/watch?v=Ik8SDwXCdoI
https://www.youtube.com/watch?v=Ik8SDwXCdoI
https://www.youtube.com/watch?v=GBhMu1TWh-0
https://www.youtube.com/watch?v=GBhMu1TWh-0
https://www.youtube.com/watch?v=KTXkDEen3m0
https://www.youtube.com/watch?v=KTXkDEen3m0
https://www.youtube.com/watch?v=jZin6naWJmk
https://www.youtube.com/watch?v=jZin6naWJmk
https://www.youtube.com/watch?v=jZin6naWJmk
https://www.youtube.com/watch?v=jZin6naWJmk
https://www.youtube.com/watch?v=NPzAS05a2B0
https://www.youtube.com/watch?v=NPzAS05a2B0
https://www.youtube.com/watch?v=NPzAS05a2B0
https://www.youtube.com/watch?v=NPzAS05a2B0
https://www.youtube.com/watch?v=mxEBjsMSefA
https://www.youtube.com/watch?v=mxEBjsMSefA
https://www.youtube.com/watch?v=mxEBjsMSefA
https://www.youtube.com/watch?v=fCzaJJwtkbc
https://www.youtube.com/watch?v=fCzaJJwtkbc
https://www.youtube.com/watch?v=fCzaJJwtkbc
https://www.youtube.com/watch?v=fCzaJJwtkbc
https://www.youtube.com/watch?v=U4sKAmVCTfo
https://www.youtube.com/watch?v=U4sKAmVCTfo
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Liturgie de l’accueil  
Pour marquer l’unité avec la rencontre de Rome, il est possible de visionner la courte animation de 

présentation de la Xème Rencontre Mondiale des Familles et la ville de Rome, lieu de communion 

ecclésiale.   

Oraison   

Béni sois-tu, Dieu Saint, notre Père, toi dont l’amour ne cesse jamais de nous appeler notamment dans 

nos familles. Aujourd’hui encore notre assemblée en témoigne. Jamais, non plus, le Seigneur Jésus ne 

cesse de vouloir faire de chacune de nos familles ses témoins. Ouvre nos cœurs à sa parole ; accorde à 

chacun d’avoir une vraie volonté de la mettre en pratique, maintenant et toujours.   

  

  

Liturgie de la Parole  
Ci-dessous, vous trouverez, outre des idées pour l’homélie proposées par le Vatican, deux autres 

possibilités pour une liturgie de la parole (en guise de 1ère ou 2ème lecture) :    

• Un visionnement d’un court-métrage choisi parmi ceux réalisés pour ces journées mondiales   

• Un moyen d’échange entre familles à partir de citations d’Amoris Laetitia.   

  

  

  

Visionnement d’un ou plusieurs court-métrages réalisés pour le Rassemblement    

Les courts-métrages sont en italien, sous-titrés en français. Il peut être intéressant de couper le son 

et donner le texte à lire à un lecteur.   

  

• 1er court-métrage avec une sage-femme, « donner un nom »  

• 2ème court-métrage avec un couple, « le pardon »    

• 3ème court-métrage avec un groupe de famille, « Partager la vie »    

  

Ces courts-métrages peuvent aussi être projetés à une autre occasion.   

  

  

Echanges entre familles à partir de citations d’Amoris Laetitia,    

avec ses voisins dans les bancs ou en couple.   

Distribuer les images du « décalogue familial » à chaque groupe et laisser quelques 

minutes pour échanger sur la façon dont sont vécues ces situations dans les 

familles.   

  

  

  

  

https://youtu.be/tMyz5b_Cbo4
https://youtu.be/tMyz5b_Cbo4
https://youtu.be/tMyz5b_Cbo4
https://www.youtube.com/watch?v=heFAnZp3xfU
https://www.youtube.com/watch?v=heFAnZp3xfU
https://www.youtube.com/watch?v=heFAnZp3xfU
https://www.youtube.com/watch?v=heFAnZp3xfU
https://youtu.be/UyeEdiBtZQ0
https://youtu.be/UyeEdiBtZQ0
https://youtu.be/UyeEdiBtZQ0
https://youtu.be/UyeEdiBtZQ0
https://youtu.be/jQtejktLcVA
https://youtu.be/jQtejktLcVA
https://youtu.be/jQtejktLcVA
https://youtu.be/jQtejktLcVA
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Idées pour l’homélie du 13è dimanche du Temps Ordinaire – Luc 9, 51-62  

  

• Le passage de l'Évangile que nous venons de lire nous invite à prendre au sérieux la réflexion que 

nous avons menée ces derniers jours sur la vocation de nos familles. Comme Jésus, nous sommes 

appelés à prendre une « décision ferme » pour nous engager sur un nouveau chemin. Les mots 

que nous avons entendus et les témoignages que nous avons partagés pourront être la 

nourriture et le soutien pour un parcours qui ne peut que se renouveler après une expérience 

aussi intense vécue ensemble.   

• Le pape François a dit : « Nous avons besoin d’époux aux côtés des pasteurs, pour cheminer 

avec d'autres familles, pour aider les plus faibles, pour annoncer que, même dans les 

difficultés, le Christ se rend présent dans le sacrement du mariage pour donner tendresse, 

patience et espérance à tous, dans toutes les situations de la vie. » Être une famille – époux, 

filles et fils, petits-enfants, grands-mères et grands-pères, sœurs et frères - est en effet une 

ressource pour nos communautés ecclésiales. Avoir appris à nous aimer les uns les autres - dans 

l'école qu'ont été nos familles - nous aide à partager notre amour avec ceux qui nous entourent 

et à être les témoins de ceux qui ont le plus de difficultés.  

• Comme toute réalité ecclésiale, la famille aussi est appelée à ne pas vivre dans l'auto-

référentialité, mais à s'engager sur un chemin en sortie. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus 

semble avoir des mots très durs et place la séquelle avant même le devoir d'enterrer ses parents. 

Il veut nous dire que même la chose la plus précieuse que nous possédons se dessèche si elle 

n'est pas greffée sur Lui et dans une dynamique de sortie et d'annonce de Sa présence.   

• Ne gardons pas caché le trésor de notre amour ! Partageons-le avec ceux qui vivent près de 

nous et qui en ont le plus besoin. Que chaque famille chrétienne recherche - parmi ses voisins, 

son quartier, les camarades de classe de ses enfants, etc. - une famille en difficulté, une personne 

âgée solitaire, un enfant qui a besoin de soutien. Prenons soin d'eux de manière maternelle et 

paternelle, tendrement et concrètement : faisons d'eux des membres de notre famille. Ainsi, 

nous ouvrirons les portes de notre cœur et laisserons l'amour que nous avons reçu imprégner le 

monde qui nous entoure.   

• Le Pape François a voulu décrire sa perspective d'un monde renouvelé par l'annonce de 

l'Évangile avec une image familière : Fratelli Tutti - Tous Frères. Le monde a en effet besoin de 

redécouvrir une nouvelle fraternité, et la famille est l’école dans lequel chacun peut apprendre 

à vivre ce sentiment. Mais nous ressentons aussi fortement le besoin de paternité et de 

maternité, c'est-à-dire la nécessité pour les chrétiens de prendre sur eux, comme les parents le 

font avec leurs enfants, la responsabilité face à des sociétés qui semblent de plus en plus brisées. »   

  

Il y a également la possibilité de suivre l’homélie du Pape François en streaming le samedi 25 juin en 

soirée.  Informations sur le site internet dédié  

  

    

   

https://www.romefamily2022.com/fr/programma/
https://www.romefamily2022.com/fr/programma/
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Mandat distribué aux familles présentes et bénédiction  

Cette démarche peut être réalisée après l’homélie ou à la fin de la célébration.  

Inviter les familles (vient qui se sent concerné) à s’avancer devant le chœur pour recevoir un mandat  

(cf dossier joint à imprimer sur papier cartonné format A4 plié en deux : impression « format livret »).   

Le mandat peut :   

• soit être prérempli avec le nom des familles,   

• soit les familles le remplissent elles-mêmes au moment où elles le  

reçoivent.   

  

La deuxième page du mandat est une invitation à prendre un temps de réflexion  

en famille qui pourra être une prolongation de l’Eucharistie, à vivre à la maison.  

Une fois les mandats distribués le célébrant peut lire la prière finale du mandat et  

terminer par « et que le Seigneur tout puissant en amour vous bénisse, le Père, le  

Fils et le Saint-Esprit ».   

 

 

Les prières des fidèles   
Ces prières pourraient être lues par différents membres de la famille (parents, enfants, grands-parents).  

• « Pour l'Église, afin qu'elle sache proclamer et témoigner avec force dans le monde de la beauté 

du projet de Dieu sur la famille, et qu'elle la valorise comme un don et une vocation. Nous te prions …  

• Pour le Pape François, pour chaque prêtre et diacre, afin qu'ils puissent, avec les familles, 

construire l'Église comme une « grande famille », préservant en elle l'unité et la communion Nous 

te prions …   

• Pour les fiancés, afin qu'ils puissent rencontrer dans notre communauté des familles capables de 

leur témoigner la joie de l'amour, vécu dans la puissance de la présence du Christ dans le mariage 

chrétien. Nous te prions …   

• Pour les familles qui traversent de grandes et douloureuses difficultés, afin qu'elles puissent 

trouver un soutien concret dans notre communauté et qu’elles ne perdent jamais espoir en Toi. 

Nous te prions …   

• Pour ceux qui connaissent l’épreuve de la maladie ou la douleur du deuil, afin que dans notre 

communauté les familles apprennent à se soutenir mutuellement et sachent s'ouvrir pour 

apporter aide et proximité à ceux qui sont en difficulté Nous te prions …   

• Pour que notre communauté soit toujours en mesure de trouver de nouveaux moyens pour que 
chaque personne handicapée se sente la bienvenue et trouve des espaces pour jouer un rôle de 
premier plan au sein de l'Église. Nous te prions …   

• Nous te prions, Seigneur, pour que chaque enfant, dans le monde, ait une famille qui l'accueille, le 

fasse se sentir aimé et lui donne tout ce qui est nécessaire pour qu'il grandisse serein et capable 

d'aimer. Nous te prions …   

 

 



ANNEXE 1 Proposition des services de Pastorale des Familles de GE, VD et Jura Pastoral – Suisse 
 

Page 5/6 
 

 

 

 

• Nous te prions, Seigneur, pour les enfants qui souffrent à cause des divisions familiales ou qui ont 

été privés de famille, afin qu'ils trouvent un regard accueillant qui les encourage dans la vie et leur 

enseigne l'espérance. Nous te prions …   

• Nous te confions chaque mère, Seigneur, afin qu'elle accueille et garde avec tendresse et courage 

chaque enfant qui s'annonce dans son sein. Nous te prions …   

• Nous te prions, Seigneur, pour que chaque famille puisse se sentir appelée, mais aussi guidée et 

soutenue par Toi sur le chemin de la sainteté. Nous te prions …   

• Nous prions pour que dans chaque pays, les gouvernants prennent des décisions capables de 

soutenir concrètement les familles, notamment les plus pauvres et les plus défavorisées. Nous te 

prions … »   

  

Liturgie de l’Eucharistie  

- La quête du jour peut être consacrée au soutien de familles en difficulté (Caritas ou autre) ou à 

un projet pastoral pour la famille.   

  

- La procession des offrandes peut être effectuée par les familles. En plus du vin et du pain, des 

symboles représentant la vie de famille pourraient être apportés à l'autel et éventuellement 

expliqués (cadeaux, repas, devoirs scolaires, oreiller, matériel pour le sport, instrument de 

musique…)  

  

Liturgie de l’envoi  

Oraisons à choix :  

« Ô Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, Toi, Père, qui es amour et Vie. Fais que sur 

cette terre, par ton Fils, Jésus-Christ « né d’une Femme », et par l’Esprit Saint, source de charité divine, 

chaque famille humaine devienne un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour pour les générations qui 

se renouvellent sans cesse.  

Que Ta grâce oriente les pensées et les actions des époux vers le plus grand bien de leurs familles, de 

toutes les familles du monde.  

Que les jeunes générations trouvent dans la famille un soutien inébranlable qui les rende toujours plus 

humaines et les fasse croitre dans la vérité et dans l’amour.   

Que l’amour, affermi par la grâce du sacrement de mariage, soit plus fort que toutes les faiblesses et 

toutes les crises que connaissent parfois nos familles.   

Enfin, nous Te le demandons par l’intercession de la sainte Famille de Nazareth, qu’en toutes les 

nations de la terre, l’Église puisse accomplir avec fruit sa mission dans la famille et par la famille. Toi 

qui es le Chemin, la Vérité et la Vie dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  
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Ou prière officielle de la Rencontre Mondiale des familles  

Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille. 

Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour qu’elles redécouvrent 

chaque jour la grâce reçue et, comme de petites Églises domestiques elles sachent témoigner de Ta 

présence et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.   

Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, par la maladie, ou par 

des douleurs que Tu es seul à connaître : soutiens-les et sensibilise-les au chemin de sanctification 

auquel Tu les appelles, afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde et trouver de 

nouveaux chemins pour grandir en amour.   

Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer et répondre avec joie à 

la vocation que Tu as planifiée pour eux; pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils soient 

conscients d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu quand ils prennent soin des 

enfants que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ; et pour l’expérience de la fraternité que la 

famille peut donner au monde.   

Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église 

comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation, au service de la vie et de la paix, en 

communion avec les prêtres et tous les autres états de vie. Bénis chaque famille, Toi qui es vivant … »   

  

À la fin de la Messe, possibilité de distribuer à chaque famille la prière du Rassemblement  

  

  

Dimanche 26 juin à 12h00, Angelus avec le Pape sur la place St-Pierre.  

Possibilité de suivre la célébration en streaming.  

          

  

  

https://www.romefamily2022.com/fr/wmof/
https://www.romefamily2022.com/fr/wmof/
https://www.romefamily2022.com/fr/wmof/
https://www.romefamily2022.com/fr/wmof/
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PAPE FRANCOIS

Dieu désire 
que chaque famille 

soit un phare 
qui rayonne 

la joie de son amour 
dans le monde. 



Quel rêve Dieu a-t-il pour notre famille ? 
Quels moyens prenons-nous pour le mettre en oeuvre ? 
Sur quelles ressources pouvons-nous compter ? 

Et si nous prenions quelques instants 
pour y réfléchir ? 
Et même l'écrire ! 



L'Eglise envoie en mission

la famille .........................................

Nous vous encourageons à 

faire rayonner la joie de l'amour de Dieu dans le monde, 

à concrétiser le rêve de Dieu pour votre famille

et témoigner de la façon dont Dieu aime chacun.   

Un mandat pour les familles du monde
entier sera donné par le Pape en streaming 

lors de l'Angélus le dimanche 26 juin. 
N'hésitez pas à le regarder ! 

(décrit ci-contre)

Les pastorales des familles 
et votre communauté

à la suite du pape François

Signatures des membres de la famille



Chères familles, 

que le Seigneur vous aide 

à réaliser ce rêve qu'il a pour vous, 

en tant que grands-parents, 

en tant que couples ou parents,

en tant qu'enfants ou jeunes

pour accompagner et soutenir 

d'autres familles,

pour édifier les communautés

et être des témoins précieux 

de Son amour !


