CLÔTURE DE L’ANNÉE DE LA FAMILLE
DANS NOTRE DIOCÈSE
Le Pape François nous invite à vivre, dans notre diocèse,
la Rencontre Mondiale des Familles du 22 au 26 Juin 2022,
en communion avec le monde entier.

L’AMOUR FAMILIAL, VOCATION ET CHEMIN DE SAINTETÉ
 Ci-dessous un programme simple et modulable à mettre en œuvre dans les paroisses
ou les doyennés en fonction des possibilités.
Chaque proposition est détaillée dans les annexes jointes.

SAMEDI 25 JUIN

MERCREDI 22 JUIN
Temps fort (ou séance caté) pour les enfants sur le
mariage et la famille (annexe 1)

Veillée de prière aux flambeaux
(annexe 2)

DIMANCHE 26 JUIN
Messe de clôture de l’Année de la Famille (annexe 3)
12h/12h30* : pique-nique partagé (ou barbecue)
14h* : Jeux intergénérationnels : (annexe 4)
15h30/16h* : goûter
16h/16h30* : Prière à Marie et Envoi (annexe 5) en lien avec le message du
pape François pour les familles du monde entier
*Horaires indicatifs

Invitation du pape en vidéo

QUI INVITER ?

TOUTES LES FAMILLES !
•
•
•
•
•
•

Les familles qui ont demandé un sacrement pour elles ou pour leur enfant,
Les fiancés et les jeunes mariés,
Les familles des élèves de l’enseignement catholique,
Les familles des mouvements d’Eglise,
Les familles périphériques…
Et tous les paroissiens !

QUI ORGANISE ?

• Les communautés paroissiales ou doyennés (Couples et familles bénévoles, groupe de jeunes, LEME,
diacres, prêtres…)
• Les services diocésains, mouvements familiaux, groupes scouts et missionnaires peuvent aussi être
sollicités !

OUTILS A DISPOSITION

• les annexes jointes réalisées par les services de pastorale familiale, catéchèse, liturgie et communication
• le site international : https://www.romefamily2022.com/fr/wmof-diocesi/

QUI COMMUNIQUE ?

• Le service communication et RCF pour l’évènement mondial
• Les paroisses et/ou doyennés pour les propositions locales (réunions de prêtres, EAP, GAP, messes,
journaux paroissiaux, Facebook, mouvements…).

UNE QUESTION ?

• Service de pastorale familiale :
06 67 07 43 39
pastoralefamiliale@diocese-vannes.fr

