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La famille : une des valeurs les plus prisées des français
Parmi les points d’appui sur lesquels les gens comptent, la vie familiale gagne toujours le
premier prix d’espérance ! Bien des questions et des drames agitent nos sociétés, les
difficultés ne manquent pas autour de nous et chez nous, mais, créer un foyer où chacun
puisse aimer et être aimé, se ressourcer, prendre des forces, reste la recherche du plus grand
nombre.
Les familles sont centrales pour construire un avenir meilleur. L’entraide et la solidarité
doivent se développer pour aider celles qui sont en difficultés économiques, sociales,
psychologiques. Pour les chrétiens, la famille est au cœur du projet de Dieu.
C’est pourquoi Monseigneur Ricard, avec les catholiques de Gironde, a pris l’initiative
d’inviter toutes les familles à
La Fêtes des familles sur les Allées de Tourny, à Bordeaux,
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2011.
Une grande fête pour toutes les familles de Gironde, un événement exceptionnel et inédit
à Bordeaux, une fête organisée par des familles pour les familles.
Cette première grande Fête des familles s’organisera au cœur de Bordeaux, autour d'un piquenique géant, de spectacles, concours de photos, jeux, course de Vélo dingos et animations
s’adressant à tous les publics.
Plus de 3000 personnes sont attendues, de toutes les générations : enfants, parents, grandsparents, oncles et tantes, personnes seules ou en couple, pour une fête de toutes les
générations.
Que ceux et celles qui sont seuls osent venir pour rencontrer des amis.
Des temps spirituels ponctueront ce festival jusqu’à la célébration d’une messe le dimanche
après-midi en la cathédrale de Bordeaux.
Informations, micro-trottoir, animations sur le site de la Fête des Familles
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