
La Pastorale Familiale du diocèse d’Autun en
collaboration avec les AFC et les END invite toutes les
familles à la Xème Rencontre Mondiale des Familles à
Paray le Monial le dimanche 26 juin 2022 en lien avec

Rome.
Cette journée sera vécue avec le sanctuaire du Sacré-
Cœur dans le cadre des journées des fêtes du Sacré-

Cœur.

 La famille est la source de toute fraternité 
 Pape François

en collaboration avec les AFC et les END, invite toutes les familles à la
La Pastorale Familiale du diocèse d’Autun,

Cette journée sera vécue avec le sanctuaire du Sacré-Cœur dans le
cadre des journées des fêtes du Sacré-Cœur.

Xème Rencontre Mondiale des Familles à Paray-le-
Monial le dimanche 26 juin 2022, en lien avec Rome.



*Pour les repas, au choix :
- Pique-nique apporté par les familles.
- Formule panier pique-nique sur réservation à récupérer sur place : 6€/personne.
- Formule repas à table sur réservation : 12,50€/adulte. Les enfants peuvent
prendre un panier pique-nique à 6 €/personne.

Un stand café, boissons, crêpes etc... sera ouvert toute la journée. Merci de préparer
votre obole.

⚠ Réservation obligatoire avant le 16 juin pour les paniers pique-nique et les repas
à table : booking.paray.org
Infos : 03 58 42 20 41

Accueil dans le Parc des Chapelains
Louange/Laudes animées avec les enfants
- Enseignement pour les adultes par le Père Guédas
- Enseignement pour les 12-17 ans par le Père Drouot
- Atelier bricolage pour les 4-11 ans
- Garderie libre pour les petits
Messe du Sacré-Cœur avec la paroisse au Dôme
Repas* - Stands des familles
Temps libre ou parcours en famille dans Paray-le-Monial
pour découvrir le message du Sacré-Cœur animé par un
chapelain
Procession du Saint Sacrement
Consécration des familles au Sacré-Cœur et bénédiction
des familles

Dimanche 26 juin 2022
8h30
9h00

9h45 – 10h45
 
 
 

11h00
12h30 – 14h00
14h00 – 15h00

 
 

15h00
17h00

Le programme étant libre, venez quand vous voulez et invitez largement -
Salle réservée pour la sieste des petits avec des lits parapluie apportés par
les parents.

Côté pratique

Une journée pour les familles


