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Rencontre internationale des familles 

Dublin, 21-26 août 2018

 

     Fin août, un rassemblement mondial des familles
était organisé à Dublin, rencontre à laquelle le pape
François a participé pour la clotûre. Le père Michel
Martin-Prével   de   la   communauté   des   Béatitudes,
conseiller   pastoral   des   Associations   Familiales
Catholiques (AFC), y a participé.

Pour lire son témoignage, cliquer ici

Du 16 au 21 juillet, a eu lieu le Rassemblement international des 
                            Equipes Notre-Dame à Fatima

Retours sur l'été

Ils étaient près de 9000 couples ou conseillers spirituels, réunis au nom du Christ, pour prier et partager 
ensemble leur foi et leur joie, foule immense constituant un arc en ciel d’équipiers venant de 80 pays, des 
5 continents, de cultures et de langues si diverses.
Ces six jours étaient organisés autour :

de temps d’enseignements et de témoignages,
de temps de prières, de méditations de la Parole et de célébrations eucharistiques,
de réunions quotidiennes en petites équipes,
de moments forts comme : un spectacle musical sur Fatima, un chemin de croix sur le sentier 

qu’empruntaient les petits bergers, d’une présentation des mystères de Fatima, ... 
du chapelet et du rosaire, récités notamment à la chapelle des apparitions, ainsi que  d’une nuit 

d’adoration.

L’ambiance de ce rassemblement était des plus chaleureuses. Le parvis était émaillé de cris de joie, de 
larges sourires et d’embrassades bruyantes. Quelle expérience inoubliable ce fut de partager un tel 
moment ensemble, sous le regard de la Vierge Marie.

http://toulouse.catholique.fr/Rencontre-mondiale-des-familles-a-Dublin


     La 8ième Fête des familles à Toulouse
aura lieu le 7 octobre 2018.

 
     Comme l'année passée, les familles se retrouveront au jardin Raymond VI.
 

Toujours   aussi   enthousiaste,  le   comité   de   pilotage   invite   à
nouveau les mouvements de pastorale familiale  à le rejoindre,
proposer leurs idées, s’intégrer à cette fête qui se veut une ouverture dans l’espace
public, un lieu de rencontre des familles, et notamment de
découverte de nos mouvements.

Tous les bénévoles sont les bienvenus afin que chacun puisse
se sentir accueilli et guidé vers les différents espaces.   En outre, cette année, il est
proposé de faire mener, au sein des familles présentes, une réflexion sur les valeurs 
qui visent à renforcer la cohésion familiale et sociale pour et avec les enfants :
                               Solidarité, Joie, Créativité, Diversité, Gratuité, Complicité et Amour

Cette année, le nouveau slogan de la fête familiale nationale est " merci la famille "

"Les chrétiens vivent d’Amour..……..et de sexualité"

samedi 13 octobre 2018,
une journée organisée par les AFC sur le thème, salle municipale Castelbou, à Toulouse   (métro Compans-Caffarelli)

 de 9h à 14h►  : Rencontre des associations et mouvements ancrés dans l’unité entre l’amour et la transmission 
de la vie…  Pour participer, contacter le 06 95 71 83 30

► de 14h à 18h : Rencontre ouverte à tous  Conférences et table-ronde animées par Sabine Caze,  

• mise en perspective des textes que, depuis Vatican II, les différents papes   ont donné à l’Église et au 
monde, sur l’amour humain, le corps, la sexualité…
• les apports récents du Pape François avec Amoris Laetitia
• des chemins pour vivre la beauté de l’amour conjugal en lien avec la fertilité. 

 à 20h30►  : un spectacle « Le Cantique des Cantiques », création voix-musique-danse-vidéo-ombres chinoises, 
sur le texte biblique intégral, par une troupe de la Communauté du Chemin neuf.  Tout public (de 10 à 110 ans).

Liens utiles

Site internet Pastorale Familiale   

Dépliants : formulaire de commande (gratuits) ; Livrets sur demande
Email : pastofa31@gmail.com   Tel : 05 62 71 80 59

 Adresse : Pastorale Familiale, Maison du Christ-Roi, 28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse

Le service diocésain de pastorale familiale : Olivier de Fontmagne sj, Marianne Cebron,
Marie-Ma et Arnaud de Percin, Anne-Marie et Jean-Jacques Moga

Dates à réserver

http://fetedesfamilles31.wixsite.com/fete-famillestlse31
fetedesfamilles31@gmail.com

   Agenda de la Pastorale Familiale

http://toulouse.catholique.fr/Famille-58
http://toulouse.catholique.fr/IMG/58/triptique_pastofa_2015-01_v3.pub.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7qGee8cB7OhUsgGGHD3jU_7sqYWC3emt1-C07cfVqzbEdvQ/viewform
mailto:pastofa31@gmail.com
http://toulouse.catholique.fr/?page=agenda&id_rubrique=58
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