PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

15 MARS 2015

Accueillez chez vous
l'icône du Bon Pasteur

Du 15 mars au 6 avril
dans le doyenné du Val de Sambre
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PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

15 MARS 2015

Accueillez dans votre famille
l’icône du Bon Pasteur
Contact : abdrappier@orange.fr
Une pérégrination de l'icône du Bon Pasteur se vivra dans le diocèse à partir du 2 février 2015 à
l'initiative du Pôle Vocations Jeunes Catho Cambrai et avec l'encouragement de Mgr Garnier.

Comment ça marche ?
L'idée est d'organiser un relais dans le diocèse entre les doyennés. Concrètement : un doyenné
choisi un mois ou deux pour accueillir l'icône dans son doyenné et la fait circuler dans les familles. Attention : l'objectif est bien que l'icône circule dans les familles et non dans les églises.
Une famille accueille l'icône pour une soirée ou deux pour vivre ce temps en famille ou en se
regroupant à plusieurs famille dans une maison. Éventuellement le dimanche peut-être un
temps du rassemblement de la paroisse avec l'icône lors de la messe dominicale.

Un "Kit" icône du Bon Pasteur :
Avec l'équipe du Pôle Vocations, nous avons réalisé un "kit" qui accompagnera l'icône, comprenant : un livret famille (Une partie à partir de figure de sainteté de tous les temps, texte de
prière, écoute de la Parole, question de réflexion et de méditation et une partie avec des textes
de réflexions sur la vocation dans les familles à destination des parents.), un livret avec des
propositions d’animations en paroisse, une présentation de l'année de la vie consacrée, un livre
d'or (pour recueillir textes de prières, photos de familles avec l'icône à la maison, dessins,...)
afin d'aider à la communion entre les diﬀérentes familles dans le diocèse.
http://vocations.cathocambrai.com/kit-icone-bon-pasteur.html
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