
 

 

 

 

Rencontre 

Café des grands-parents 
Nous continuons nos rencontres conviviales et cette fois-ci, nos échanges porteront 
sur le temps des vacances avec les petits-enfants. Les nouvelles personnes sont 
toujours les bienvenues.  

La dernière rencontre avant l’été aura lieu le 21 juin de 14h15 à 16h15 
à la maison Saint-Pierre - 27 rue des Juifs - 67000 Strasbourg 
Nous avons la joie de pouvoir vous annoncer dès à présent que des cafés des grands-
parents vont être proposés également dans le Haut-Rhin à partir de la rentrée pro-
chaine. Les lieux envisagés sont Ribeauvillé et Mulhouse.  Les dates seront communi-
quées à la rentrée pastorale. Nous avons vécu à Strasbourg une très belle première 
année de fraternité, d’échange et d’écoute mutuelle.  

Pentecôte 

Soirée champêtre 
Ouverte à tous, une très belle soirée d’amitié et de fête ! Une occasion de connaître 
La Thumenau, de soutenir la Communauté et sa mission. Tartes flambées, knacks, 
pâtisseries, animation musicale, dans le magnifique parc de la Thumenau.   

8 juin - 18h/23h 
354 rue fin de banlieue - 67115 Plobsheim - Contact : 03 88 98 70 00 

Pastorale des familles 

Rencontre annuelle des Mouvements et Associations de      
fidèles liés à la pastorale des familles 
Suite au report de la rencontre prévue initialement au mois de mars, nous avons la 

joie de vous inviter le samedi 12 octobre de 9h30 à midi.  
Cette matinée sera l’occasion de partager et d’échanger sur nos projets et nos initia-
tives et de rencontrer la nouvelle responsable du service. 
Nous initierons également une réflexion et un travail pour préparer la rencontre 
mondiale des familles qui aura lieu à Rome en 2021. Le pape nous invite tous à vivre 
“L'amour familial : vocation et chemin de sainteté” . Ce sera le thème de la ren-
contre mondiale. 
Maison Saint-Pierre - 27 rue des Juifs - 67000 Strasbourg 

Foyers de Charité 

Le mariage dans la lumière de la théologie du corps avec Yves 
Semen 
Les Retraites Familles permettent aux parents et aux enfants de vivre un temps spiri-
tuel, chacun à sa mesure. Les parents suivent une retraite silencieuse avec des ensei-
gnements sur leur vie d'époux et de parents. Les enfants vivent des propositions spiri-
tuelles adaptées, en alternance avec des moments de détente et de jeu. Au cœur de 
la journée, parents et enfants se rassemblent pour un temps fort.  
Du 7 au 10 juin - Foyer de charité de Tressaint - 795 rue de l’Eglise - 54145 Lanvallay  

http://www.puitsdejacob.com/wp-content/uploads/2018/08/2018-2019-PROGRAMME.pdf
https://www.lesfoyersdecharite.com/predicateur/yves-semen/


 

Marienthal 

Pour les pères de famille 
Une halte spirituelle proposée par les AFC : Eclairer la vocation d’époux et de père en 
méditant la Parole de Dieu. 
19 juin - 20h/21h15 

Sanctuaire de Marienthal - 1 place de la Basilique - 67500 Marienthal 

Centre Porte Haute 

Progrès : des raisons d’espérer ?  

Le succès des formations écologistes aux élections européennes est venu confirmer 
l’inquiétude de nos contemporains sur l’avenir de la planète. Il semble que nous 
sortions d’une longue période pendant laquelle la croyance dans le progrès (ou le dé-
veloppement), humain, scientifique, économique, social, permettait d’attendre des 
jours meilleurs pour l’humanité. Cette perspective s’est-elle définitivement évanouie, 
ou conservons-nous encore quelques raisons d’espérer ?   

17 juin - 19h30/21h30 - Maison Loewenfels - 44 rue des Franciscains – Mulhouse  

 

 

Notre-Dame du Laus 

Vacances en famille 
Le sanctuaire Notre-Dame du Laus organise deux sessions des familles au cours de 
l’été. Mais cette année, grande nouveauté : chaque semaine de juillet et août (hors 
festival marial), des « vacances autrement » sont proposées. Les familles pourront 
profiter d’activités par tranches d’âges le matin et organiser librement l’après-
midi. De vraies vacances reposantes pour tout le monde, avec « les pieds sous la 
table » pour les parents. 
A partir du 1er juillet 

Sanctuaire Notre-Dame du Laus - 05130 Saint-Etienne-le-Laus 

Air et Vie  

Vacances engagées 
Dans un lieu exceptionnel au pied du parc naturel des Vosges du Nord, venez vivre 
plus que des vacances, venez vivre une expérience : s’amuser, apprendre, partager, 
faire de nouvelles rencontres et expérimenter ensemble des modes de vie compa-
tibles avec les ressources de notre planète. 
Le programme du séjour sera co-construit avec les apports et inspirations de chacun : 
ateliers de danse, de création culinaire, artistique, musicale, littéraire, balades, fêtes, 
jeux, veillées, conférences,…. 
Du 6 au 12 juillet - Air et Vie - Allée Père Monier,Talweg - 67440 Marmoutier  

Marienthal 

Semaine d’été à Marienthal  
La communauté des sœurs de Marienthal propose pour les jeunes de 11 à 17 ans, un 
séjour pour découvrir la beauté de l’Eucharistie : “L’Eucharistie, soleil de notre vie !”. 
En plus des moments spirituels, se vivront des temps de détente, de vie fraternelle et 
de visites (Wissembourg et Bad Bergzabern).  
Du 6 au 11 juillet - 1 Place de la Basilique - 67500 Marienthal  

Vivre et Aimer 

Amour et Engagement 
Pour des couples qui se posent la question de leur engagement ou qui désirent faire 
le point avant de s’engager à deux dans la vie. Session proposée par le mouvement 
Vivre et Aimer. 
Du 28 (20h) au 30 juin (18h) - 69130 Ecully  

http://basiliquemarienthal.fr/propositions-spirituelles/familles-jeunes/
http://centreportehaute.org/wp-content/uploads/2018/09/Affiche-2019-juin-PROGRES.pdf
http://www.sanctuaire-notredamedulaus.com/fr/agenda/detail/news/pour-les-familles-vacances-en-famille-autrement.html?idCurrentMonth=07%2F2019&cHash=2151323fd2721b607a222504c821f3d5
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/360543-vacances-engagees-ccfd/
http://basiliquemarienthal.fr/propositions-spirituelles/familles-jeunes/
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions/ae-ecully-69-28-juin-2019


 

 

Fondacio : sessions d’été pour les couples 

S’aimer et construire son couple 
Offrez du temps à votre couple pour renouveler votre façon d’être ensemble, vous 
relier à l’essentiel, trouver des voix positives face aux difficultés, vous détendre et 
faire le plein d’énergie.  
 

Du 13 au 16 juillet - Saint-Pierre de Chartreuse - Du 29 juillet au 3 août - Garaison 

Avec la Communauté du Verbe de Vie 

Festival des familles 
La Communauté du Verbe de Vie tire son nom et sa vocation de ce que dit Saint Jean 
dans sa 1ère épître « Ce que nous avons entendu…vu…contemplé…touché du Verbe 
de Vie…nous vous l’annonçons. » (1Jn 1, 3). Elle organise le Festival des familles, 5 jours 
pour que les personnes puissent expérimenter que l’Évangile de la famille est une joie 
qui « remplit le cœur et la vie tout entière ». (Amoris Laetitia 200) 
Du 29 juillet au 3 août - Basilique Sainte-Anne - 56400 Sainte-Anne-D'Auray                                                     

Action Catholique des enfants 

Camps d’été 
Le mouvement de l’Action Catholique des Enfants propose pour vos enfants des 
camps d’été. Ils sont au nombre de 3 suivant les tranches d’âge. Pour les plus jeunes 
ces camps se déroulent en Alsace, pour les autres en Haute-Savoie. 
Du 6 au 12 juillet - Camp Perlin/Fripounet (CP au CM1) - 67470 Münchhausen   
Du 12 au 25 juillet - Camp Triolo (6ème à 4ème) - 74230 Thônes 

MRJC 

Au fil du Rhin à vélo pour les 15/18 ans 
Le mouvement rural de Jeunesse chrétienne propose une randonnée à vélo jusqu’à 
Amsterdam. Quelques heures de vélo par jour le long du Rhin, des temps de par-
tage et des visites tout au long du chemin.  
Hébergement sous tentes et retour par le bus. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez joindre Adrien au 06 89 18 29 78 
Du 16 au 30 juillet - De Strasbourg à Amsterdam  

CLER Amour et Famille 

Session Aimer Mieux 
Votre couple traverse des difficultés ? Vous doutez de la persistance de votre 
amour ? « L’histoire d’une famille est jalonnée de crises en tout genre, qui font aussi 
partie de sa dramatique beauté. …Chaque crise cache une bonne nouvelle qu’il faut 
savoir écouter en affinant l’ouïe du cœur. » (Amoris Laetitia n°232)  
Du 15 au 18 juillet - 28230 Epernon 

Chemin neuf 

Cana vacances à Assise 
Une semaine cool et reposante en famille, pleins d'activités... jeux, visites, sports, 
marches, temps de rencontres, fêtes tous ensemble… Chaque famille a "son" es-
pace personnel pour vivre en famille ; logement en gîte, repas en demi-pension 
avec les produits du terroir. 
Du 15 au 21 juillet - Monastère Sainte Claire - Via dei Monasteri, 2 - 06039 Trevi  

https://www.fondacio.fr/fondacio/spip.php?article1341&gclid=EAIaIQobChMI9cify-7q4QIVBZ7VCh25XACoEAAYASAAEgIg6fD_BwE
https://leverbedevie.net/evenement/festival-des-familles-2019/
https://www.ace.asso.fr/event/camp-8-10-ans-ace-67/
https://www.mrjc.org/sejours/camp-itinerant-velo-les-berges-du-rhin-avec-le-mrjc-alsace/
https://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles/Le-cler-propose/Aimer-mieux
https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/vie-spirituelle/voyages-et-pelerinages/595b8cc139658868059cd951/italie-**cana-vacances-pres-d-assise**


Focolari 

Mariapolis 
Les Mariapolis sont ouvertes à des personnes de tous âges, vocations, origines so-
ciales. Ces rencontres de 3-4 jours constituent un terrain d’entraînement pour vivre 
l’Évangile, aller à la rencontre de chacun sans faire de distinctions, expérimenter 
qu’un monde fraternel est possible. Plusieurs centaines de Mariapolis ont lieu chaque 
année dans le monde.   

Du 2 au 7 août - 44190 Clisson 

Informez-nous de vos initiatives pour informer les familles. Cette lettre est à votre service et au service des familles. Transférez-la ! 
Service Diocésain de la Pastorale des Familles - 27 rue des Juifs - 67000 Strasbourg - 03 88 21 29 95 - pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr 

Devenir Un en Christ, foi et homosexualité 

Camp Marche et Prière 
Devenir Un en Christ propose un camp d’été. Cette année, il aura lieu en Lozère, au 
Pont-de-Montvert, dans le parc régional des Cévennes. Comme toujours, un prêtre 
accompagne le camp et propose des temps de réflexion et de partage. Au pro-
gramme : messe quotidienne, partage, prière, randonnées… logement en gîte, re-
pas en demi-pension avec les produits du terroir. 
 

Du 3 au 10 août - 48220 Pont-de-Montvert  

CVX 

Session « Vivre Laudato Si’ en famille »  
Emprunter en famille et entre familles le chemin de la conversion écologique à la-
quelle nous invite le Pape François : c’est le beau programme de cette session ! Re-
garder le beau et le bon de ce(ux) qui nous entoure(nt), réfléchir à nos modes de con-
sommation, et nous ouvrir à la fragilité du monde et des autres. La tonalité générale 
est la fraternité dans la simplicité et une attention est mise pour proposer un coût 
abordable aux familles).  

Du 18 au 23 août - 07520 Lalouvesc (Ardèche)  

Lourdes 

Pèlerinage national 
Lors du Pèlerinage National à Lourdes, la Pastorale des familles propose à vos en-
fants des activités leur permettant de contempler la vie du Christ et de prendre le 
chemin ouvert par son Evangile. Les possibilités offertes sont :  découvrir les signes 
de Lourdes, vivre des rencontres personnelles avec le Christ, participer à des 
temps de jeux et de joie, etc...  
Du 11 au 16 août - Pèlerinage national 

63 avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris  

Vacances familiales 

Vacances à votre guise 
Au cœur des volcans d'Auvergne, à 10 min du Puy en Velay, le Domaine de Chadenac 
accueille votre famille ! Venez profiter du cadre verdoyant, d'une région riche en acti-
vités sportives et curiosités culturelles. Le domaine met à votre disposition : pis-
cine, terrains de tennis et de foot, aire de jeux… Pour une véritable coupure avec le 
quotidien, venez tester la formule "les pieds sous la table" ! Une table est réser-
vée à chaque famille pour favoriser l'intimité et la communication. Selon les se-
maines, la messe est proposée quotidiennement à 18h45.  
Domaine de Chadenac 43000 Ceyssac la Roche  

Livre (si vous ne l’avez pas encore lu !) 

En vacances avec le pape François 
Soixante-deux méditations, avec une attention particulière aux valeurs propres à ce 

temps de vacances, mais aussi à une spiritualité de la vie ordinaire…Un bol d’air pour 

chaque jour, même si l’on reste chez soi ! 62 méditations pour chacun des 62 jours 

des vacances d’été (juillet-août). Ed. Fidélité 9,50€ 

https://mariapolis.fr/clisson-2019/
mailto:pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr
https://www.devenirunenchrist.net/activites/inscription-camp.html
https://www.cvxfrance.com/2019/01/17/19549/
https://www.pelerinage-national.org/la-pastorale-des-familles
http://chadenac.com/familles-2/vacances-en-famille/
https://livre.fnac.com/a9575904/Charles-Delhez-En-vacances-avec-le-pape-Francois

