
Dimanche 27 septembre
Journée diocésaine des familles

« L’amour c’est Notre Mission :  
la Famille pleinement vivante »

Venez nombreux pour :
vivre un rassemblement en communion avec  

la Rencontre Mondiale des Familles autour du Pape François 
à Philadelphie qui aura lieu le même jour ;

se retrouver en grande Famille, 
partager et enrichir son expérience ;

découvrir les propositions des mouvements 
et des communautés de notre diocèse.

Inscrivez-vous  
maintenant

Plus de renseignements : 
www.diocese-alsace.fr 
www.famille-alsace.net

tél. 03 88 21 29 76  
journeedesfamilles@diocese-alsace.fr  

La première rencontre diocésaine des familles  

vous accueillera le même jour  

que la Rencontre Mondiale des Familles  

autour du Pape François à Philadelphia.

10h  accueil 
         sur le parvis  
         de la cathédrale 

11h   Messe présidée par Mgr Jean-Pierre Grallet 
          animée par les Chorales de Jeunes d’Alsace 

12h   pique-nique Place du Château ou repas au F.E.C.

14h   diverses activités, à vous de choisir

16h30   bénédiction des familles
  et envoi à la cathédrale
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Dimanche 27 septembre
Journée diocésaine des familles

Déscription Type de l’activité
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Jeu de piste - 
Découverte d’endroits insolites et culturels autour de la cathédrale. 
À la fin du parcours, chaque famille vient partager ses  
découvertes au village des initiatives et récupère... une surprise !
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Conférence-témoignage de Maud et Alex Lauriot Prévost :
« Le couple durable : choix, don de Dieu ou loterie ? » conférence

Un café à deux : un moment à partager en couple

Atelier «Vivre malgré la maladie» ; animé par la Pastorale de la santé atelier

Point écoute avec un conseiller conjugal renseignements
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e* Conférence de Jean-Marie Petitclerc :

« Etre cohérent quand j’éduque » conférence

Village des mouvements et des initiatives : CLER, parcours Alpha, 
Chantiers Education, AFC, Pastorale conjugale et familiale de l’UEPAL, CMR,  
Ruptures, Espérance et Vie, Vivre et Aimer, JIC, Scouts, ACI, Caritas, Eveil à la foi …

animation / renseignements

Espace librairie renseignements
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es Espace tout-petits (0-2 ans) animation

Marionnettes, bricolages et découvertes autour de l’Ėvangile (3-5 ans) animation / catéchèse

Animations et jeux - atelier chant (6-10 ans) animation

Ateliers et jeux (11-13 ans et 14-16 ans) animation
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 C
at

hé
dr

al
e Évangélisation aux abords de la cathédrale catéchèse

Atelier en famille « Vivre sa foi en famille » atelier / catéchèse

Pèlerinage du millénaire (départ à 14h et à 15h) animation / catéchèse

Autres : Adoration, accueil spirituel et prière des frères, sacrement de réconciliation, 
atelier sur la prière d’alliance

 = inscription préalable obligatoire
* Collège St-Etienne : Place Saint-Étienne, Strasbourg
* Salle du Münsterhof : 9 Rue des Juifs, Strasbourg

En vous inscrivant, vous participez à notre jeu pour gagner des billets d’entrée à 
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