COÛT DU VOYAGE

UNE EXPÉRIENCE
FAMILIALE UNIQUE

Le coût du voyage est assumé par les
familles elles-mêmes. Un groupe peut
se former pour organiser une campagne de financement pour aider
une famille de la paroisse, d’un mouvement ou d’un organisme familial.

Enrichissez votre vie de famille en
participant à la Rencontre mondiale des familles.

Dans le coût du voyage :
⇒ Billet d’avion
⇒ Hébergement
⇒ Frais d’inscription
⇒ Déplacements en autocar incluant le transfert de l’aéroport au
lieu d’hébergement
⇒ Possibilités de frais administratif
d’un diocèse organisateur
⇒ Possibilité de prolonger le séjour
moyennant des frais supplémentaires
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Pour voyager en famille, nous suggérons
⇒ Âge minimum de 10 ans. Avec
les mouvements de foules pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers
de personnes, les déplacements
et la sécurité des enfants peuvent être difficiles.
⇒ Tout jeune de moins de 18 ans
doit être accompagné par un
adulte responsable.
⇒ Le congrès n’est pas adapté
pour les enfants et les adolescents. Un adulte de la famille
devra s’occuper de ses enfants
pendant celui-ci.
⇒ Chaque famille est autonome et
ne doit pas compter sur les
autres familles.
⇒ Pour le service de garde, l’enfant (7 ans et +) doit être autonome car la langue des moniteurs ne sera pas nécessairement la sienne.

Plusieurs forfaits avec ou sans visite
touristique seront offerts selon le
nombre de personnes intéressées à y
participer.
Il nous fera plaisir de vous informer
par courriel dès que possible.

7e Rencontre
Mondiale pour les
Familles

30 mai - 3 juin 2012
Milan, Italie
La famille :
Travail et fête !
ORGANISÉE
C ON SEIL
P OUR

Pour toute information,
communiquer avec votre diocèse ou
avec André Belzile et Guylaine Morin,
membres du Conseil pontifical pour
la Famille, Québec au 418-651-2456
dr.andrebelzile@gmail.com
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www.family2012.com

INVITATION
Le 23 août 2010, le Pape Benoît XVI
invitait les familles du monde entier
à participer à la 7e Rencontre
mondiale des Familles. Cet évènement est un moment privilégié
pour parler « FAMILLE ».
Ce grand rassemblement de
couples, de familles et de milieux
pastoraux et ecclésiaux est l’occasion de se ressourcer et de puiser
dans la richesse du message du
Christ et de notre Église en matière
de famille.
Des experts en matière de famille
vous entretiendront afin de vous
aider dans votre mission auprès
des familles.
Nous vous invitons à vivre cette
expérience avec des chrétiens du
Québec, du Canada et de tous
les continents. Ils vous inspireront
dans vos propres projets pastoraux.

Guylaine Morin et André Belzile
Membres du Conseil pontifical
pour la famille, Québec
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CONGRÈS

DE THÉOLOGIE

MONDIALE DES FAMILLES?

ET DE PASTORALE FAMILIALE

La Rencontre Mondiale des Familles
(RMF) est une grande convocation conviée par le Pape tous les trois ans afin de
célébrer le don divin que représente la
famille. Elle réunit des centaines de milliers de familles provenant des cinq continents pour prier, dialoguer, apprendre,
partager et approfondir la compréhension du rôle de la famille chrétienne
comme Église domestique et unité de
base de l’évangélisation.

Ce congrès est offert par des
membres du Conseil pontifical pour la
Famille, des évêques et des spécialistes en matière de famille. Il est un
ressourcement extraordinaire pour
⇒ pour les couples,
⇒ pour les grands-parents,
⇒ pour les intervenants et pour les
agents(es) de pastorale,
⇒ pour les prêtres, les religieux(ses)
⇒ et les évêques...

C’est dans la famille que se forge « le
futur de l’Humanité », a proclamé JeanPaul II, lorsqu’il a annoncé la création de
ces rencontres. Chaque RMF est organisée par le Conseil pontifical pour la Famille avec la collaboration du diocèse
choisi comme siège.

Ce congrès dure trois jours et précède
la Rencontre mondiale des Familles.
L’horaire sera disponible ultérieurement.

L'origine des Rencontres Mondiales des
Familles remonte à 1981 quand le Pontife
Suprême promulgua l'exhortation apostolique « Familiaris Consortio » et constitua
le Conseil Pontifical pour la Famille. En
2011, ce sera le 30e anniversaire de cette
exhortation.

Le vendredi soir se tiendra une soirée
pour les délégations des différents
pays. Le pape Benoît XVI sera présent
le samedi pour la soirée des témoignages. Le dimanche matin, il célébrera l’eucharistie.

La première Rencontre Mondiale des
Familles eu lieu à Rome en 1994 et depuis
lors, à l'invitation du Pape, a eu lieu
chaque trois ans, à Rio de Janeiro en
1997, de nouveau à Rome en 2000 à
l'occasion de l'Année Jubilaire, à Manille
en 2003, à Valence en 2006 et à Mexico
en 2009.

RENCONTRE MONDIALE
DES FAMILLES

Cette rencontre sera le moment
« pour repenser le travail et la fête
dans la perspective d'une famille unie
et ouverte à la vie, bien insérée dans
la société et dans l'Église, attentive à
la qualité des relations ainsi qu'à
l'économie du noyau familial ». Benoît
XVI, 23 août 2010.

COST OF THE TRIP

A UNIQUE FAMILY

The cost of the trip is paid by the
families themselves. A group can be
formed to set up a fund-raising campaign to help a family of the parish,
an organization or any family organization.

EXPERIENCE

With the experience of 2006 and
2009, we suggest
⇒ The minimum age of a child to
be 10 years old. With crowd
movements of several thousands
people, the displacements and
the security of children can be
difficult.
⇒ Every youngster under 18 years
of age must be accompanied
by a responsible adult.
⇒ It is important to take into consideration that this congress is not
adapted for children and teenagers. An adult family member
will have to take care of his or
her children during the congress.
⇒ Every parent takes care of the
transportation and of the security of his or her children or teenagers.
⇒ Each family must be self-reliant
and not rely on other families.
⇒ Children must be self-sufficient (7
year old +) for the day care service. The language of the monitors represents a major challenge.
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Enrich your family life by participating in the World Meeting of Families.

The cost of the trip also includes expenses for:
• Plane ticket.
• Lodging.
• Registration.
• Transportation by bus including
transportation from the airport to
the accommodations facilities.
• The administration expenses of the
diocese forming a delegation.
• Trip extension if desired.
Many package tours will be available
according to the number of people
interested.
We will be pleased to inform you as
soon as they are available. Just send
us your E-Mail address to enable us to
send you the information as it becomes available.

Seventh World
Meeting of families

May 30th – June 3rd 2012

Milan, Italy
The Family :
Work and celebration !

PLANNED BY THE PONTIFICAL
For any information, please contact
your diocese or André Belzile and
Guylaine Morin, members of The
Pontifical Council for the Family,
Quebec City. Tel.: 418-651-2456.
Email: dr.andrebelzile@gmail.com

COUNCIL FOR THE FAMILY
AND THE DIOCESE OF MILAN
www.family2012.com

INVITATION
On August 23, 2010, Pope Benedict
XVI invited the families of the entire
world to participate in the 7th
World Meeting of families. This
event is a privileged moment to
talk « FAMILY ».
This great gathering of couples,
families, pastoral and Church communities is an opportunity to go
back to one’s roots and to draw
on Christ’s rich message and for
our Church to reflect on family
matters.
This encounter with family experts
will fascinate you and will revitalize
you respecting your mission in the
Church and in the society.
We invite you to live through the
experience with Christians from
Quebec, Canada and all continents. They will inspire you in your
own pastoral projects.

Guylaine Morin and André Belzile,
members of The Pontifical
Council for the Family,
Quebec City

WHAT IS THE WORLD
MEETING OF FAMILIES (WMF) ?
The World Meeting of Families (WMF) is a
worldwide invitation made by the Pope
every three years to celebrate the divine
gift that the family represents. It reunites
hundreds of thousands of families from
five continents to pray, dialogue, learn,
share and deepen the understanding of
the role of the Christian family as a domestic Church and basic unit of evangelization.
It is in the family that "the future of Mankind" is forged, proclaimed John Paul II,
when he announced the creation of
these meetings. Each WMF is organized
by The Pontifical Council for the Family in
cooperation with the diocese where the
meeting is held.
The World Meetings of Families began in
1981 when the Supreme Pontiff promulgated
the
Apostolic
Exhortation
"Familiaris Consortio" and formed The
Pontifical Council for the Family. In 2011,
it will be the 30th anniversary of this Exhortation.
The first World Meeting of Families was
held in Rome in 1994 and since then
every three years; in Rio de Janeiro in
1997; again in Rome in 2000 for the Jubilee Year; in Manila in 2003; in Valencia in
2006 and in Mexico in 2009.

INTERNATIONAL

THEOLOGICAL AND
PASTORAL CONGRESS
This congress is offered by members of
the Pontifical Council for the Family,
by Bishops and by specialists in family
matters. It is an extraordinary way to
recoup strength to grow as a couple,
for grandparents, family interveners,
pastoral agents (men and women),
priests, nuns and Bishops.
The congress lasts three days and
precedes the World Meeting of Families. It is intended first of for all adults. A
day care service may be offered
depending on the organization. The
information on whether there is one
will be known later.

WORLD MEETING OF
FAMILIES
On Friday, evening at La Scala for the
delegations from various countries.
Pope Benedict XVI will be present
Saturday night for the evening of
testimonies. On Sunday morning, he
will celebrate the Eucharist.
This meeting will be the time "to rethink
the work and the celebration from a
united family viewpoint embracing
life, well embodied in society and in
the Church, paying attention to the
quality of relations as well as to the
economy of the family unit", Benedict XVI, August 23, 2010.

