
                                      
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« LA FOI EN ACTION » 

( _______________________________ ) 
                                                                                                       Nom de la ville 

L’Ordre des Chevaliers de Colomb organise une « Nuit de la prière familiale » 
spéciale au sein de la Communauté paroissiale

Contact : ___________________________________________________________________________________
Nom et numéro de téléphone du conseil local des Chevaliers de Colomb

__________________________________  - Le soir du  ( __________________ ) l’Ordre des Chevaliers de Colomb 
                            Ville, État/Province                                                                                                   Date

à ( _____________________ ) tiendra une « Nuit de la prière familiale » au sein de ( ________________________ ),
                      Nom du lieu                                                                                                                                                                                                Nom de la paroisse

la paroisse catholique locale. Le conseil des Chevaliers de Colomb invite toutes les familles de la communauté paroissiale

à participer.  

Les catholiques rencontrent souvent des difficultés pour élever leurs enfants dans la foi lorsque ces derniers ne la

rencontrent que chez leurs parents. La « Nuit de la prière familiale » est une occasion pour les familles catholiques de 

la paroisse et de la communauté, de se réunir pour prier, partager un dîner et fraterniser. Il s’agit d’une occasion unique 

de rencontrer d’autres ferventes familles catholiques et de prier avec elles, et de faire vivre l’Église domestique.

La « Nuit de la prière familiale » organisée par les Chevaliers de Colomb aura lieu au sein de ( __________________ ) 
                                                                                                                                                                                                                                                     Nom de la paroisse et lieu

à ( _____________________ ) de __________  du matin  /  du soir à  __________  du matin  /  du soir. 
                         Ville

Passez le mot ! Veuillez noter que toutes les familles qui seront présentes sont invitées à apporter un plat d’accom-
pagnement à partager, en fonction de leurs moyens.

Le conseil ( ____________ ) à ( _______________________ ) est l’un des 17 000 conseils de l’Ordre des Chevaliers  
                                Numéro                                                            Ville 

de Colomb qui constituent  le plus grand organisme de service fraternel catholique au monde. Fondé en 1882 pour venir

en aide aux travailleurs et immigrants catholiques aux États-Unis, l’Ordre des Chevaliers de Colomb compte aujourd’hui

environ deux millions de membres qui mettent leur foi en action par le biais d’un large éventail de causes charitables aux

niveaux local, national et international, en faisant des dons financiers et en intervenant bénévolement sur le terrain.

« LA FAMILLE »

« NUIT DE LA PRIÈRE FAMILIALE »   
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