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Le Rassemblement Mondial des Familles 

 
Quatre semaines après le Rassemblement 
International de Fatima où 8500 équipiers de 
plus de 80 pays se sont réunis, tels une 
grande famille, nous nous trouvions au 9ème 
Rassemblement Mondial des Familles à 
Dublin, en Irlande. Cet événement a lieu tous 
les 3 ans ; le précédent s’étant tenu à 
Philadelphie, aux Etats-Unis. En Irlande, 37 
000 personnes, dont plus de 13 000 venaient 
de 116 pays d’outre-mer, sont venues 
célébrer la richesse du mariage et de la vie de 
famille.  

Outre les conférences et ateliers, il y avait aussi des sessions dédiées aux enfants et aux 
adolescents, ainsi qu’une exposition accueillant environ 300 stands qui présentaient des 
associations fondées sur la foi. Les Equipes Notre-Dame tenaient l’un de ces stands et 
ont eu la joie d’accueillir des visiteurs venus de nombreux pays. Certains d’entre eux 
étaient des équipiers, d’autres avaient déjà entendu parler de nous, et enfin pour 
d’autres c’était leur première rencontre avec les END. Notre rencontre notamment avec 
le couple canadien qui pilote la première équipe de langue arabe dans leur pays, et avec 
un prêtre irlandais qui officie auprès de la communauté philippine en Islande ont été 
particulièrement lumineuses pour nous! Notre village global croît, mélangeant telle une 
machine à laver les nationalités et les cultures : ainsi plus de 100 équipes francophones 
sont disséminées à travers le monde et nous avons récemment vu la naissance d’équipes 
libanaises à Sydney, ou d’une équipe espagnole en Suède. Sans nul doute il y a de 
nombreux autres exemples de cela, dont nous n’avons pas eu connaissance. 
 
Nous sommes très reconnaissants à la région Irlande tant pour son accueil envers les 
équipiers en visite, que pour avoir préparé les documents, le stand et la rotation des 
personnes qui l’ont animé. Les couples équipiers et les prêtres conseillers ont été ravis 
de passer une heure ou deux à témoigner des bénédictions que leur apporte leur 
engagement au sein aux END. Nous avons également été particulièrement heureux de 
voir que l’Association des Familles inter-églises était également présente à l’exposition. 
Dans la zone Eurasie nous avons beaucoup d’équipiers venant d’autres églises 
chrétiennes, puisque seuls deux des 12 pays représentés peuvent être décrits comme 
“catholiques” (l’Irlande et les Philippines) et les mariages interreligieux sont courants. 
Les Equipes Notre-Dame peuvent être une maison accueillante pour ces couples. 
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 Durant la plus grande partie des 3 jours de ce rassemblement, un couple d’équipiers de 
Grande-Bretagne, Anthony et Janet Denman, ont tenu le stand des Familles inter-
églises. Il ont rapporté que nombre de ces personnes ont montré un grand intérêt pour 
la mission spéciale de notre association et ils ont redirigé couples et prêtres vers le stand 
des END. Le couple responsable du secteur irlandais a tenu une grande conférence sur 
l’espoir pour le mariage au travers des END, et cela a également engagé de nombreux 
visiteurs à venir voir notre stand. 
 
Les points et thèmes principaux de l’événement étaient en lien avec l’enseignement du 
Pape François dans Amoris Laetitia, en particulier sur les sujets de la Famille et la Foi, la 
Famille et l’Amour, et la Famille et l’Espoir. Les sessions abordèrent les questions de 
l’amour au sein de la famille ; la façon surmonter les crises dans la vie familiale ; et 
regardaient aussi vers l’extérieur, les familles et personnes de toutes religions ou n’en 
ayant aucune. L’un des thèmes directeurs était l’attention portée à notre maison 
commune, comme le souligne le Pape François dans Amoris Laetitia. “En famille, on peut 
aussi reconsidérer les habitudes de consommation pour sauvegarder ensemble la maison 
commune. ” (AL, 277) 
 
Toutes les sessions étaient disponibles en streaming live et celles auxquelles nous avons 
participé étaient excellentes. Beaucoup peuvent être trouvées sur le site internet du 
Rassemblement Mondial des Familles (https://www.worldmeeting2018.ie) ou sur 
YouTube. Le samedi a eu lieu un merveilleux Festival de la Famille, auquel a assisté le 
Pape François, avec d’émouvants témoignages venant de familles éprouvées par 
l’adversité.  
L’événement s’est achevé le dimanche avec une messe à Phoenix Park célébrée par le 
Pape François. Le Vatican a estimé que 300 000 personnes l’avaient suivie. A la fin de la 
célébration, le lieu du prochain Rassemblement Mondial des Familles en 2021 a été 
annoncé – Rome ! Une fois encore c’est un lieu où il y a de nombreuses équipes, qui 
pourront activement participer au programme. Nous vous encourageons tous d’ores et 
déjà à préparer des tirelires afin de participer à ce qui sera sans aucun doute un autre 
grand rassemblement. 
 

https://www.worldmeeting2018.ie/

