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Famille et amour
sous le regard 
de Notre Dame

Après deux sessions du synode sur la

famille, le Pape François a publié

l’exhortation apostolique  

« Amoris Laetitia » 

la joie de l’amour

Ce superbe texte nous invite à une

véritable conversion concernant notre

regard sur chaque famille et sur le

mariage. nous sommes invités à accueillir

la fragilité, à accompagner, discerner,

intégrer chaque famille. Jour après jour,

durant la neuvaine, nous déploierons la

richesse de cette exhortation apostolique

pour nous en imprégner et l’accueillir dans

la prière. Bon pèlerinage, 

P. Bernard DEnis

Jésus, Marie et Joseph en vous, nous contemplons la
splendeur de l’amour vrai. En toute confiance
nous nous adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un
lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites
Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait
dans les familles des scènes de violence,
d’isolement et de division ; que celui qui a été
blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et
guéri. 

Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à
tous du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.

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

Amen !

PaPE François

Jésus, Marie et Joseph…



Dimanche 13 août  

La famille dans la Bible 
11 h 15. Messe à la collégiale

Lundi 14 août  

Familles en difficultés 
11 h. À la collégiale. Messe animée par les paroisses 
Pays de saint Benoît Labre et saints Lugle et Luglien 
Témoignage d’un travailleur social
20 h. À la collégiale. Veillée adoration, 

Paroisses saint-amour 
et notre-Dame de l’annonciation - 
Emile Fiolet 

Vendredi 18 août 

Famille et engagement d’église

18 h 30. À la collégiale. 
Messe animée par notre-Dame du rosaire 
et sainte-anne. 
Témoignage d’un diacre et de son épouse.

repas tiré du sac
20 h 30. veillée jeunes, 
avec Hugues Fantino.

Samedi 19 août 

Mariage 
et spiritualité conjugale
11 h. À la collégiale. Messe animée par la
paroisse des Quatre-Évangélistes. 
Témoignage de membres d’une équipe de pré-
paration mariage

Dimanche 20 août 

Clôture
15 h. Messe de clôture 
présidée par Mgr Jean-Paul Jaeger

16 h. Procession
vers la résidence Bayart.

pélerinage 2017Notre Dame Panetière

mardi 15 août
Assomption de la Vierge marie

Avec la participation des amis américains
de la paroisse de Waldorf

11 h 15. À la collégiale.
Messe de l’Assomption de Marie
repas pique-nique avec les américains 

20 h. Célébration de la Lumière. 
Paroisse notre-Dame Panetière

mercredi 16 août 

Faire grandir 
nos familles   

11 h. À la collégiale. Messe animée par la
paroisse saint-François

Témoignage des Équipes Notre-Dame

Jeudi 17 août

Familles 

face à la maladie, 
à l’échec 

15 h. À la collégiale. Messe avec des
malades animée par Cocopassa 
et par la paroisse saint-Jean XXiii

Témoignage EPSM de Saint-Venant

AmILLE Et AmouR

sous le regard 
de Notre DameF


