Page spéciale « Pentecôte des Familles 2019 »
Chères familles,
Vous avez le désir de vivre davantage de paix, d’unité, de joie, de réconciliation, d’amour ?
Vous avez le désir de devenir davantage ce que vous êtes, une famille selon le cœur de Dieu ?
Son Excellence Monseigneur David Macaire, Archevêque de Saint-Pierre et de Fort-de-France, vous
invite le dimanche de Pentecôte 9 juin 2019 de 14h à 19h au Stade Pierre Aliker de Dillon.
Venez autour de notre Archevêque louer, danser, prier, rire, être enseignés, bref fêter et accueillir
pleinement l’Esprit-Saint en famille, en peuple, en Eglise !
Ce moment de joie, de réconciliation, d’amour et de communion fait partie du parcours obligatoire
des enfants inscrits au catéchisme en paroisse et dans l’enseignement catholique, à l’éveil à la foi,
en cheminement ou en post-confirmation.
Toutes les autres familles du diocèse sont également attendues.
Pour l’inscription, veuillez vous rapprocher des catéchistes ou des référents « pastorale familiale »
de vos paroisses ou des établissements scolaires de l’enseignement catholique.
Vous pouvez également vous inscrire directement par internet : tapez sur un moteur de recherche,
Google ou autres, « Pentecôte des familles Martinique » et laissez-vous guider par les indications,
voire aider par vos enfants !
Quelques informations pratiques :
Une participation de 10€ est sollicitée par famille quel que soit le nombre d’enfants, mais que
l’argent ne soit pas un obstacle !
Attention : pour des raisons de sécurité et de fluidité d’accès, chaque participant doit avoir un billet à
présenter à l’entrée du stade (un billet payant par famille, gratuit pour le reste de la famille). Ces
billets peuvent être soit imprimés, soit téléchargés sur un smartphone.
Après une matinée vécue en Paroisse et un repas en général tiré du sac, vous serez acheminés en
priorité par bus au stade Pierre Aliker. Les arrivées seront échelonnées de la façon suivante :
 Les paroisses des districts Centre Est et Centre Ouest sont attendues à 12h45, portes côté
parking du stade, couleur du haut des vêtements rouge
 Les paroisses du district Nord Atlantique sont attendues à 13h, portes côté Dillon, couleur
du haut des vêtements jaune
 Les paroisses du district Nord Caraïbe sont attendues à 13h, portes côté Dillon, couleur du
haut des vêtements bleu
 Les paroisses du district Sud sont attendues à 13h15, portes côté parking du stade, couleur
du haut des vêtements blanc
 Les paroisses du district Grand Nord sont attendues à 13h30, portes côté Dillon, couleur du
haut des vêtements orange
 Les paroisses du district Grand Sud sont attendues à 13h30, portes côté parking du stade,
couleur du haut des vêtements vert
Les bus pourront ensuite se garer sur le parking CACEM.
Les personnes à mobilité réduite sont attendues au Hall d’honneur, accès par Dillon. Merci de bien
vous identifier auprès de vos paroisses.
L’intercession commencera à 13h30 par le Chapelet.
La manifestation commencera à 14h.
Prévoir eau, aliments secs, casquette, parapluie, chaussures plates (pas de talon)…
Tous les bénévoles serviteurs, les membres des mouvements de pastorale familiale, les catéchistes,
les membres du renouveau charismatique, des communautés et mouvements issus du renouveau, de
la pastorale des hommes, de la pastorale des jeunes sont attendus le samedi 1er juin 2019 de 8h à
11h au stade Pierre Aliker afin de faire l’unité et d’organiser les services.

