Journée familiale WE BELIEVE IN LOVE le dimanche 26 juin
" Vivre, c'est pas facile. Aimer, c'est pas évident. Alors, vivre en famille, j'te dis pas!"
Le vivre en famille : qui est concerné ? N’est-ce pas chacun d’entre nous ?
Cette journée aura lieu sur le site de l’Abbaye de Bonne Espérance le dimanche 26 juin de 9h à 17h. Nous sommes
heureux de vous présenter le programme qui, nous l’espérons, contentera petits, moyens et grands, qu’ils viennent
seuls, entre amis ou en famille, qu’ils se sentent appartenir à l’Eglise ou pas. Nous savons qu’il est rare que tous les
membres d’une famille soient intéressés par les activités « catho », alors vous verrez qu’il y en a pour tous les goûts !

Théâtre : « Un père, deux fils, trois chemins » de Anne MARBEAU par la troupe du KT-âtre.
Un père avait deux fils... Chacun a son confident-animal : un chat, un âne, un
chien. Pourquoi? Parce qu'ils perçoivent mieux que nous les choses et
notamment, les sentiments. Une pièce sur la tolérance : elle est indispensable
en famille, car on ne choisit ni ses parents, ni ses enfants!
Public : de 4 à 104 ans – De 14h à 15h15

Conte en images : « L’Amour Divin avec Thérèse de Lisieux » par Michèle Galland
Grâce à son album photos, Thérèse nous raconte sa vie et sa découverte
progressive de l'amour de Dieu pour nous.
Public : de 4 à 104 ans – De 9h30 à 10h30

Conférence : « Bienheureuses les familles imparfaites » par Jean-Michel Longneaux
Deux périls menacent les enfants : avoir des parents négligents ou maltraitants, ou des
parents qui courent après un impossible idéal de perfection. Entre ces deux écueils
s'ouvre un espace où chaque parent doit inventer sa manière de faire famille. Mais
après tout, c'est quoi, faire famille ?
Public : Adultes – De 9h30 à 10h30

Mini conférence : « Génération écologie » par Valentin Leclère
Comment répondre à l’appel du Pape François afin d’écouter « tant la
clameur la terre que la clameur des pauvres » (LS 49) ?
Public : de 12 à 18 ans – De 14h à 15h30

Ciné-débat : « Les arbres qui marchent » par Valentin Leclère et Pierre-Paul Renders
Rencontre avec le réalisateur de cette série en huit
épisodes qui invite à changer de regard, mobiliser des
ressources intérieures et avancer dans un monde qui
bascule.
Public : De 16 ans à 116 ans - De 9h30 à 10h45

Animation : « Le cirque dans tous ses états » par l’école Planète Cirque
Initiation aux différentes techniques de cirque : Monocycle, pédalos,
échasses, boule, tonneaux, fil d’équilibre, rola bola, jonglerie (balles,
anneaux, massues), assiettes chinoises, diabolos, bollas, bâtons fleurs,
acrobaties…
Public : de 8 à 15 ans – De 14h à 16h

Mais encore :
-

Des jeux et une garderie pour enfants de 0 à 12 ans, de 9h à 16h
Un temps d’adoration pour prier et déposer ses intentions
Un atelier de prière autour de l’icône de la Sainte Famille
Un atelier d’éveil à la foi pour les plus petits
Un atelier d’art floral et un d’origami
Un jeu « A la découverte de la famille salésienne de Don Bosco » (pour tout âge)
Un atelier « chorale » avec la répétition des chants de la messe
Un grand jeu de piste sur le site de l’Abbaye
Des stands pour découvrir par le jeu, la rencontre et le dialogue les initiatives du diocèse de Tournai.

Mais surtout :
-

A 11h : La messe présidée par Mgr Harpigny et animée musicalement par la pastorale des Jeunes (Rise Up)

Sans oublier :
-

Un bar, des food-trucks et un goûter surprise pour se désaltérer et se régaler

Invitez votre conjoint, vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, vos filleul(e)s, vos ami(e)s, vos voisin(e)s, les
membres de votre communauté paroissiale, bref… tout votre entourage ! Nous vous attendons nombreux pour vivre
ensemble une journée marquante et enrichissante !
Entrée gratuite, accessible aux PMR.
Adresse : Rue Grégoire Jurion 22, 7120 Estinnes
Inscriptions via familles@evechetournai.be ou au 0489/98 77 70 (Marie Gralzinski)

