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du diocèse de BoRdeaux !
pastoralefamilialedebordeaux.fr

Par ce festival en Gironde, nous voulons manifester 
de différentes manières que l’Evangile est une Bonne Nouvelle 

pour les familles et que la foi en Jésus-Christ 
est une source de vie et de fécondité pour elles.

Cardinal Jean-Pierre riCard 
arChevêque de Bordeaux

Prière du Pape François 
pour le synode

Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons

la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles

des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on ne fasse 

l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :

que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.

Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience 

du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière.

Jeudi 1er oct.
veillées 

de Prières dans

les ensemBles 

Pastoraux
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Concerts

 Conférences

Veillées

Films

27 sept.
au 4 oct.

le Programme

avec Le synode 
sur la famille

du pape François



le Programme

Dimanche 20 sept.
en avant-Première du festival 
des familles
• Journée de rentrée
du secteur pastoral de pessac
les valeurs de la famille : 
renContres aveC nos frères 
musulmans et Protestants
Repas à st Jean-marie vianney, rencontres 
à la salle Henri lac ariet, messe
au parc du Cazalet (Pessac) de 12h à 18h 

Dimanche 27 sept.
• Journée de rentrée
de l’ensemble Bordeaux ouest
À la fondation d’Auteuil (Blanquefort)
• eCrire une lettre à son ConJoint
à la manière de « vivre et aimer »
animation de rue
Sur les quais de Bordeaux
(face aux Quinconces) à 15h
• Journée de rentrée
pour les familles
du secteur pastoral de talence
Chapelle de la Sainte Famille
(cf. infos sur le site de la Pastorale Familiale)

Lundi 28 sept.
• vivre le Pardon en famille
présentation des chantiers education
par les afc. projection du film Gran Torino
Au Mégarama de Bordeaux Bastide à 20h
• saynètes de la vie Courante
à la manière de « vivre et aimer »
À la maison des Ardillos (Mérignac) à 20h30
• entrePrise et famille,
qui soutient l’autre ?
Rencontre avec des chefs d’entreprises
chrétiens (mouvement edc) suivi
d’une soirée speed dating
Dans les salles paroissiales Saint-Louis,
51 rue Notre Dame (Bordeaux) à 20h30

Mardi 29 sept.
• au Cœur de nos renContres,
des familles éProuvées
messe suivie d’une soirée prière
et témoignage
Basilique St Seurin (Bordeaux) à 19h
• ConférenCe d’anne CéCile asselin 
Responsable nationale du mouvement
La prière des mères
À l’Eglise Ste Eulalie (Bordeaux) à 20h
• Parler d’affeCtivité et de 
sexualité aveC nos adolesCents 
conférence de marie-laure de salins 
organisée par le cleR amour et famille
À l’Athénée municipal (Bordeaux) à 20h30
• allianCe et ruPture d’allianCe : 
quelle esPéranCe Pour les familles ?
table ronde organisée par
la pastorale des personnes divorcées 
remariées ou en nouvelle union
À la maison des Ardillos (Mérignac) à 20h30
• tous aCteurs de l’éduCation ?
famille, école, mouvements, clubs sportif et 
culturels… table ronde avec l’association des 
parents de l’enseignement libre (apel) et 
l’enseignement catholique de Gironde
À l'Athénée municipal (Bordeaux) à 20h30 

Mercredi 30 sept.
• Bonne nouvelle Pour les familles
conférence de xavier lacRoix
À l’Athénée municipal (Bordeaux) à 20h30
• au CommenCement,
le mariage et la famille
catéchèse biblique
du père antoine-marie Berthaud
Au couvent des Dominicains,
17 rue Ravez (Bordeaux) à 20h30
• la misériCorde :
Bonne nouvelle Pour la famille
enseignement sur la bulle de la miséricorde
du pape françois et temps de prière
À l’église St Ferdinand (Bordeaux) à 20h30
• quand l’enfant ne vient Pas
Réunion d’information
sur les napro -technologies
À l’église St Bruno (Bordeaux) à 20h30



Jeudi 1er oct.
• au CommenCement,
le mariage et la famille
catéchèse biblique du père
antoine-marie Berthaud
Au couvent des Dominicains,
17 rue Ravez (Bordeaux) à 15h
• amour et fidélité dans le mariage :
Bonne nouvelle Pour la famille
soirée témoignages et prières
organisée par alpha couples
et communion notre dame de l’alliance
À l’église St Louis (Bordeaux) à 20h30
• veillées de Prières
dans les ensembles pastoraux (arcachon,
verdelais, ambarès, Bordeaux …)
Voir lieux et horaires sur le site internet de
la Pastorale familiale ou dans les paroisses

Vendredi 2 oct.
• ConCert de louange
par le groupe Hopen
À l’église Ste Croix (Bordeaux) à 20h30
• quand l’homosexualité
s’invite dans la famille
soirée témoignages
À l’église St Pierre (Bordeaux) à 20h30
• la famille au risque
de la maladie PsyChique
Quelle place pour l’espérance ?
conférence d’agnès auscHitzKa
(journaliste à l’ocH) organisée par le
mouvement Relais lumière espérance
À la salle Ste Geneviève
(rue Elvina Sivant-Bordeaux) à 20h30

Samedi 3 oct.
• se marier, ça Change quoi ?
Rencontre gourmande organisée 
par l’équipe B’aBBa
À la maison paroissiale des Ardillos 
(Mérignac) à 8h45
• fête des enfants du Caté,
leurs CoPains et leurs Parents
par l’ensemble Bordeaux rive droite
Au parc du Loret (Cenon) de 9h30 à 16h

• etre Parents,
une galère, une Passion ?
Rencontre gourmande organisée par 
l’équipe B’aBBa du bassin d’arcachon
À l’église Notre Dame des Passes
(le Moulleau) à 9h30
• Journée de rentrée
de la pastorale des personnes handicapées 
À l’église Notre Dame des Anges
(Bordeaux) à partir de 10h30
• etre Parents, une galère,
une Passion ?
Rencontre gourmande organisée par 
l’équipe B’aBBa
À la maison paroissiale des Ardillos
(Mérignac) à 15h30
• vêPres familiales
animées par le mouvement ecclesiola
À l’Assomption (Bordeaux) à 18h30
• a nous deux ! Prendre du temPs 
Pour notre CouPle
animations pour favoriser la communication 
dans le couple organisées par la 
communauté du chemin neuf
Dans et devant l’église St Pierre (Bordeaux) 
de 19h30 à 23h.
• amour et fidélité dans le mariage 
soirée témoignages et prières
organisée par les équipes Notre-Dame
et communion notre dame de l’alliance
à l’église St Ferdinand (Libourne) à 20h30 

Dimanche 4 oct.
• Journée de rentrée
des equipes notre dame
et des equipes Reliance
au parc des Petites Sœurs des Pauvres
(Bordeaux) à 12h.

messe du festival 
des familles

à la cathédrale St André 
(Bordeaux) à 16h


