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Rencontre mondiale des familles

Dans le cadre de l'année Famille « Amoris Laetitia », ouverte le 19 mars 2021 et qui se terminera le 26 juin 2022
avec la Rencontre mondiale des familles, la Commission diocésaine de pastorale familiale (CDPF) organise une Fête
des familles à la Plaine des Cafres, précédée d'un triduum â€” une série de conférences en trois points de l'île. Le
pape François a en effet souhaité que cette rencontre se fasse sous une forme « inédite et multicentrique » : si
Rome reste le lieu principal de la rencontre, avec le Festival des familles et le Congrès théologique et pastoral, les
diocèses ont été invités à planifier des initiatives similaires. Le thème retenu est : « L'amour familial : vocation et
chemin de sainteté ».

Programme pour La Réunion
Mercredi 22 juin (triduum)
•
•
•

Saint-Denis (ND de la Trinité) : 18h-19h30 : L'éducation.
Saint-Louis (centre ville) : 17h30-19h : Être parents et grands-parents.
Saint-Benoît (centre ville) : 17h30-19h : La vocation et la sainteté

Jeudi 23 juin (triduum)
•
•
•

Saint-Denis (ND de la Trinité) : 18h-19h30 : Être parents et grands-parents.
Saint-Louis (centre ville) : 17h30-19h : La vocation et la sainteté
Saint-Benoît (centre ville) : 17h30-19h : L'éducation.

Vendredi 24 juin (triduum)
•
•
•

Saint-Denis (ND de la Trinité) : 18h30-21h : La vocation et la sainteté
Saint-Louis (centre ville) : 17h30-19h : L'éducation.
Saint-Benoît (centre ville) : 17h30-18h : Être parents et grands-parents. 18h : messe, fête du Sacré Coeur.

Dimanche 26 juin (Rencontre mondiale des familles)
Sur le site des Grands kiosques, à la Plaine des Cafres.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8h : Exposition du Saint Sacrement (église)
9h : Accueil des familles. Prière. Présentation des mouvements. Temps de louange (chapiteau)
10h30 : Visite des stands (kiosque 2). Animation pour les jeunes (kiosque 3). Adoration (église)
12h : Chant pour la paix. Bénédiction du repas (chapiteau)
13h30 : Procession du Saint Sacrement (départ de l'église, arrivée sous le chapiteau)
14h30 : Salut du Saint Sacrement (chapiteau)
14h35 : Répétition de chants
15h : Eucharistie
16h30 : Fin de la Rencontre
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