
Rencontre mondiale des familles 2018 

FAQ  

 

Désormais, à moins d’un an de la IX Rencontre mondiale des familles, il est certain que les lecteurs 
les plus assidus sont au courant du rendez-vous qui animera l’Irlande du 21 au 26 août. Cependant 
certaines questions pourraient se poser au sujet de certains détails : et c’est pour cette raison que 
l’archevêché de Dublin a préparé les « Faq » (questions fréquentes) concernant la Rencontre. 

En quoi consiste exactement une Rencontre mondiale des familles ? Comment s’organise la prochaine 
Rencontre ? Comment peut-on s’y préparer ? Le Pape sera-t-il présent à Dublin ? Comment peut-on y 
participer ?  

Voici les réponses à (presque) toutes vos questions ! 

 

Histoire et organisation de la Rencontre mondiale des familles 

Créée par le pape Jean-Paul II en 1994 avec comme objectif celui de célébrer le rôle de 
l’Eglise dans la construction de la famille, la Rencontre mondiale des familles a lieu tous les 
trois ans et rassemble les familles du monde entier pour prier et réfléchir sur l’importance du 
mariage et de la famille comme pierre angulaire de la vie, de la société et de l’Eglise. Chaque 
Rencontre mondiale est convoquée par le Saint-Père et organisée par le Dicastère pour les 
laïcs, la famille et la vie, dont le préfet est actuellement le cardinal Kevin Joseph Farrell, 
ancien évêque de Dallas (Texas) aux Etats-Unis. 

 

Dublin, le diocèse qui accueille la WMOF2018 

La Rencontre mondiale des familles est organisée par un diocèse choisi par le Pape. Le pape 
François a décidé que c’était l’archevêché de Dublin qui accueillerait la prochaine Rencontre 
mondiale des familles avec pour thème « L’Evangile de la famille, joie pour le monde ». 
L’archevêché de Dublin a nommé une équipe pour travailler avec les familles, les jeunes, les 
femmes et les hommes, le clergé, les religieux et les personnes de toute l’Irlande qui seront 
impliqués à divers titre dans l’événement. L’archevêque de Dublin Diarmuid Martin est le 
président de la Rencontre, le père Timothy Bartlett est le secrétaire général et Anne Griffin, le 
directeur général.  

 

 

 

 



 

 

Les événements principaux de la WMOF 2018 

La IX Rencontre mondiale des familles de l’année prochaine s’organisera autour des 
moments suivants :  

• 21 août 2018 : ouverture de la WMOF 2018 qui se déroulera au même moment dans les 
26 diocèses de l’Irlande.   

• 22-24 août 2018 : le congrès de trois jours. Chaque jour, une réflexion sur le thème « 
L’Evangile de la famille, joie pour le monde » est prévue grâce à un programme riche pour 
adultes fait de congrès, de groupes de travail, de conférences et de témoignages, et un 
programme qui s’adresse aux jeunes et aux enfants avec des activités ludiques. Le congrès 
prévoit aussi la célébration quotidienne de l’Eucharistie, des activités de prières, des 
expositions, des événements culturels et spectacles musicaux.  

• 25 août 2018 : le Festival des familles qui comprend des moments musicaux et le partage 
d’expériences de foi de familles provenant de tous les continents.  

• 26 août 2018 : la WMOF 2018 se terminera avec une célébration eucharistique solennelle 
qui rassemblera des milliers de personnes de l’Irlande et du monde entier.  

 

La WMOF 2018 et les jeunes 

Chaque jour, en même temps que le programme des adultes, les jeunes de 13 ans et plus, 
pourront bénéficier d’un programme passionnant conçu tout particulièrement pour eux afin 
qu’ils nourrissent leur foi et puissent la partager avec beaucoup d’autres jeunes venus du 
monde entier.  

Les enfants aussi pourront vivre une expérience de foi durant la Rencontre mondiale des 
familles ; pour ceux âgés entre 4 et 12 ans, un programme spécial leur est consacré, organisé 
par une équipe de professionnels.  

Le programme « Amoris Laetitia. Let’s talk family! Let’s be family! » 

En vue de la Rencontre mondiale, l’Eglise irlandaise a préparé une catéchèse pour les 
paroisses locales et du monde entier. 

Le programme naît de l’Exhortation apostolique du pape François « Amoris Laetitia » 
publiée en avril 2016, après le synode sur la famille de 2014 et de 2015 ; il vise à soutenir les 
familles et les paroisses sur le chemin de préparation à la WMOF 2018 et dans les années à 
venir et comprend de nombreux outils : 



Amoris – Let's talk Family est organisé en six parties et a été distribué dans les paroisses à 
l’automne. Il utilise de courtes vidéos, animations et activités pour stimuler le débat, et offre 
aux familles, aux paroisses et à la société, l’opportunité de réfléchir sur la vision et 
l’espérance pour la famille, en plus de la possibilité de redécouvrir ce qu’est le don de la 
famille. Le programme vise à trouver des outils de soutien au mariage et à la famille dans les 
communautés locales. Par ailleurs c’est le pape François lui-même qui a demandé d’aider les 
couples et les familles en difficulté.  

Amoris - Let's Be Family est un ensemble d’activités pratiques qui se déroulent à partir du 
programme paroissial et visent à célébrer et soutenir la vie de couple et familiale. D’une 
simple prière avant le repas à un pique-nique pour toute la paroisse, certaines activités sont 
conçues pour que les familles puissent les faire à la maison, d’autres en revanche doivent être 
guidées par les communautés paroissiales ou groupes de paroisses. Chaque activité est 
accompagnée d’un court mode d’emploi et chaque paroisses ou chaque famille peut en 
choisir beaucoup ou seulement quelques-unes, selon leurs exigences.  

Quelques ressources sont disponibles aussi pour les enfants des écoles primaires et 
secondaires et conçues pour des moments spécifiques de l’année dont la Semaine des écoles 
catholiques 2018. 

Le programme « Amoris Laetitia. Let’s talk family! Let’s be family! » est aussi une plate-
forme multimédia interactive de ressources de catéchèses disponibles sur le site  WMOF2018 
ou sur l’application.  

Il est soutenu par quelques ressources supplémentaires :  

• Une série de programmes télévisés d’une durée de trente minutes disponibles en ligne. Il 
s’agit de vidéos courtes qui sont suivies de discussions avec des experts venant d’Irlande et 
du monde, avec la participation du public dans le studio. Les programmes, produits par et 
pour les jeunes, offrent l’opportunité de participer au défi de la joie de l’amour.   

• Un ensemble d’animations numériques courtes sur les thèmes principaux d’Amoris 
Letitia, disponibles en diverses langues et qui s’adressent aux adultes comme aux enfants. 

• Une série d’événements en live dans toute l’Irlande – et en direct sur streaming – jusqu’à la 
Rencontre mondiale. Des conférenciers nationaux et internationaux du monde catholique et 
de la société civile se concentreront sur les questions essentielles relatives au mariage et à la 
vie familiale. Les événements seront de plus enregistrés et resteront en ligne.  

Toutes les ressources sont disponibles sur le site consacré à Amoris Laetitia: www.amoris.ie. 

 

Quels sont les autres outils en préparation à la Rencontre ? 

La prière officielle, le logo, l’icône et l’hymne officiel sont des éléments essentiels du voyage 
de préparation à l’événement, et se trouvent sur le site de la WMOF 2018.  

http://www.amoris.ie/


 

Comment participer à l’événement ? 

Il y a différentes façons d’y participer :   

En tant que volontaire : la Rencontre mondiale des familles 2018 amènera des milliers de 
pèlerins irlandais et internationaux. La bonne réussite de l’événement sera possible seulement 
grâce à l’aide de milliers de volontaires qui mettront amour et talents au service de 
l’initiative. Si vous nous lisez et vivez en Irlande, nous aimerions vous impliquer. Pour des 
informations supplémentaires, veuillez consulter le site worldmeeting2018.ie/volunteer. 

Par la prière : tous ceux qui sont engagés dans l’organisation de la WMOF 2018 ont besoin 
de prières. Par conséquent priez pour que l’événement soit le mieux réussi, et rappelez-vous 
les intentions du Saint-Père et faites une prière pour les familles d’Irlande et du monde entier.  

En participant au programme Amoris Laetitia ou en mettant en pratique le programme en 
paroisse, conseil pastoral, famille ou groupe de prière. Toutes les ressources et les 
informations nécessaires sont disponibles sur worldmeeting2018.ie. 

En prenant en considération les aménagements car à l’intérieur de la WMOF 2018, des 
espaces d’exposition seront prévus. 

En s’inscrivant aux événements : nous souhaitons que le plus grand nombre possible de 
personnes venant de l’Irlande et du monde entier puisse vivre l’expérience de la IX Rencontre 
mondiale des familles. Par conséquent inscrivez-vous, ne perdez pas de temps ! 

 

Participer a-t-il un coût ? 

La participation à tous les événements de la Rencontre nécessite un billet/inscription. 
Certaines rencontres seront libres et d’autres auront des frais d’entrée.  

Les typologies d’inscription/de billet sont les suivantes :  

• Inscription individuelle pour adultes 

• Inscription pour le clergé 

• Inscription pour un groupe familial ( quel que soit le nombre d’adultes, quel que soit le 
nombre d’enfants ) 

• Inscription pour un groupe ( paroisse/diocèse, organisation ) 

 

 

 



Le pape François participera-t-il à la WMOF 2018 ? 

Il est encore trop tôt pour savoir si le pape François participera à la Rencontre étant donné 
que son agenda est annoncé seulement quelques mois avant tout événement. Ce que nous 
savons, c’est qu’il a dit qu’il voudrait être parmi nous pour la WMOF. Il est certain qu’une 
visite du pape François serait une grande joie pour les catholiques irlandais et pour tous, mais 
la décision finale dépendra de nombreux facteurs. 

 

Comment être au courant des mises à jour de la WMOF 2018? 

En consultant le site www.worldmeeting2018.ie et la newsletter ; en suivant la page 
Facebook, Twitter et Instagram et en contrôlant les sites internet de vos diocèses et de vos 
paroisses.  

D’autres sites utiles à consulter sont ceux du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie 
(www.laityfamilylife.va) et de la Conférence épiscopale irlandaise (www.catholicnews.ie). 

Il reste seulement un an ! Notez dans vos agendas la Rencontre mondiale des familles et 
rejoignez-nous en Irlande, seul, en groupe ou en famille, du 21 au 26 août 2018. 

http://www.laityfamilylife.va/

