
Une famille, quelle que soit sa forme, 
C’est beau, c’est l’avenir, 
C’est le roc sur lequel chacun aspire à se construire 
Et si notre famille ne répond pas à ce défi, 
C’est à notre grande famille qu’est l’Église de le relever. 

À Dublin cet été c’est la famille 
Dans toute sa beauté, avec toutes ses richesses, 
Mais sans occulter ses plages d’ombre, 
Que nous allons célébrer. 

C’est la joie de la fraternité que nous allons vivre, 
C’est l’espérance qui est au cœur de toute famille 
Que nous allons rechercher et promouvoir. 
 

Alors venez avec nous, 
Prenez la route de Dublin 
Pour dire au monde que l’Evangile de la famille 
Est joie pour le monde. 
 

Dublin, Irlande, a été choisie par le pape François pour accueillir la 

prochaine Rencontre Mondiale des Familles, du 21 au 26 août 2018, 

guidée par le thème "L’Évangile de la famille : joie pour le monde". 

Tenu tous les trois ans, ce grand événement international rassemble des familles du monde entier 

pour célébrer, prier et réfléchir à l'importance centrale du mariage et de la famille en tant que 

pierre angulaire de notre vie, de notre société et de l'Église.  

Notre diocèse propose à chaque paroisse de missionner une famille pour 
la représenter et vivre ce temps fort 

célébrer la famille 
dire au monde notre foi, notre amour et notre espérance 

réaffirmer l’importance de la famille dans la construction de notre société 

C’est un groupe de plus de cent seino marin, accompagné par notre archevêque, 
qui devrait prendre la direction de Dublin le lundi 20 aout 2018 : POURQUOI PAS VOUS ? 
Seul, en couple, avec ou sans enfants. 
Pour s’inscrire, parlez-en au curé de votre paroisse et renvoyer le bulletin. 
Et nous sommes à votre disposition pour toute information. 

Sylvie & Philippe Gravet 
Délégués diocésains à la pastorale des familles 

Site internet : http://pastorale-familles-rouen.fr 
Courriel : pastorale.familles.rouen@orange.fr 

Tract de présentation du groupe diocésain : ici 
Site du rassemblement : https://www.worldmeeting2018.ie/fr/ 

Vous ne pouvez pas venir ? 
- Soyez présent par une intention de prière confiée à la famille de votre paroisse 

et participez au financement de son voyage : télécharger le carnet 
- Participez au financement du voyage d’un prêtre du diocèse : ici 
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