Bordeaux, le 2 mai 2011

A toutes les familles de Gironde
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Vous le savez : la famille est une des valeurs les plus prisées des français. Même si la vie des couples est
marquée par une certaine fragilité, la vie familiale est plébiscitée comme ce milieu porteur où chacun peut
être aimé et reconnu pour lui-même. La famille est au cœur du dessein de Dieu. Une famille où on s'aime est
une bénédiction de Dieu.
Il est important de donner dans notre société et dans l'Eglise toute sa place à la famille. Partout dans les
diocèses de France cette année sont proposés des rassemblements autour de la famille. C'est pour partager
ensemble cette joie de vivre en famille que je vous invite à une :

GRANDE FÊTE DES FAMILLES
Les 15 et 16 octobre prochains
Sur les Allées de Tourny à Bordeaux
Que toutes les familles de la Gironde se sentent invitées. Qu'aucune ne dise : je n'y ai pas ma place. Nous
serons heureux de nous rencontrer : rencontre entre familles, rencontre entre différentes générations,
rencontres entre enfants, jeunes et adultes. Différentes animations seront proposées : jeux, spectacles, débats,
stands, repas, temps de prière et de célébration. Chacun pourra choisir pendant ces deux jours la porte
d'entrée dans la fête qui l'intéresse.
Ouvrons les portes et les fenêtres de nos familles
et allons à la rencontre les uns des autres
Nous ne le regretterons pas. Je suis sûr que nos familles y vivront un temps fort et en ramèneront beaucoup
de joie ! Le quotidien n'est pas toujours facile pour tous. Alors sachons nous donner ces temps où nous
pouvons goûter ensemble la vie qui nous est offerte.
Retenons dès à présent les dates de ce temps de fête. Je vous attends. A bientôt !
Avec ma bien cordiale amitié.

 Cardinal Jean-Pierre RICARD
Archevêque de Bordeaux
Evêque de Bazas
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