Prêt à mettre votre

« foi en action » ?
Rejoignez-nous dès aujourd’hui.
kofc.org/adherer

Pour en savoir plus sur le
Programme « nuit de la prière familiale »,
veuillez vous rendre sur :
kofc.org/nuitdepriere

Dans le cadre de la

Suivez-nous :

construction de
Chevaliers de Colomb

« NUIT DE LA

l’Église domestique, la
« Nuit de la prière familiale »
est une base solide.

CHEVALIERS DE COLOMB
1 COLUMBUS PLAZA NEW HAVEN, CT 06510-3326 ETATS-UNIS
+1 203-752-4270
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« LA FOI EN ACTION »

« LA FAMILLE »

Pour commencer

Invitez l’Église domestique dans
votre foyer
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La « Nuit de la prière familiale » des Chevaliers de
Colomb est la meilleure façon de construire l’Église
domestique au sein de votre foyer. Une « Nuit de la
prière familiale » est un rassemblement non oﬃciel
de plusieurs familles chez un paroissien, pour une
soirée d’activités amusantes, d’initiation douce à la
foi et de communion avec les autres membres de
votre communauté paroissiale.
Les familles catholiques sont souvent confrontées à
la réalité selon laquelle elles n’ont, apparemment,
pas la possibilité de tisser des liens sociaux ou de
prier en compagnie d’autres familles catholiques
emplies de foi. Il peut être difficile d’élever nos
enfants dans la foi quand ils ne la rencontrent que
chez papa et maman et au sein de la paroisse. Pour
dire les choses simplement, nous passons la majorité
de notre temps dans des milieux laïques, sauf si
nous avons la volonté de trouver le moyen de vivre
dans l’Église domestique.
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La « Nuit de la prière familiale » représente une
excellente opportunité pour les familles de la
paroisse de se réunir pour prier, partager un dîner
et fraterniser. Ce groupe est l’endroit parfait pour
prier afin d’être guidés et pour échanger à l’approche
d’événements marquants tels qu’un mariage, un
anniversaire ou l’annonce d’une naissance. Il est aussi
une occasion d’offrir notre soutien dans les cas de
maladie, de décès ou d’autres sujets de préoccupation.
Contactez le conseil des Chevaliers de Colomb
de votre paroisse si vous souhaitez recevoir une
« Nuit de la prière familiale » chez vous ou y
participer. Le conseil pourra également vous donner
de plus amples informations afin que vous puissiez
commencer immédiatement !

Créer des liens.
Renforcer la foi.
Soutenir les familles.

oﬀrir. c’est la meilleure façon d’accueillir
les nouveaux
membres
de votre
conseil ou
as a family,
intentionally
choose
paroisse.
il
vous
permet
également
something to fast from. the fast can be
for at least
a week.
as our
physical bodies
d’apprendre
à bien
mieux
connaître
la
are
drawn
to
things
of
the
world,
it
is que
communauté ecclésiale. Qui aurait cru
encouraged
that àyou
fastrangées
from
la damestrongly
sympathique
assise
deux
something that you would normally do
de vous et que vous voyez tous les dimanches
or consume. fasting helps to discipline
est en réalité
uneand
pianiste
jazz accomplie
?
our minds
hearts de
to refrain
from
secular activities and be more focused
on God. est une excellente façon de
ce programme
développer l’esprit communautaire de votre
for the!commitment you are
famillePrepare
paroissiale

