
 	

	

Les Associations 
Familiales Catholiques 
(AFC) sont un cadre 
d’engagement et 
d’entraide offert à tous 
ceux qui veulent agir 
dans la cité au service  
de la famille à la lumière 
de l’enseignement  
de l’Eglise Catholique. 
Elles représentent 
30 000 familles en France 
et plus de 350 familles 
dans le Morbihan. 
Avec une triple mission :  
• Apporter une aide 

concrète aux familles  
• Promouvoir la famille 

et le mariage  
• Représenter les 

familles auprès des 
acteurs économiques, 
politiques et sociaux 
(UNAF, UDAF, CAF, 
Hôpitaux, …) 

  
Pour en savoir plus : 
www.afc-france.org  
 

Communiqué de presse  
 

Adresse :  
AFC Pays de Vannes, Maison 
de la Famille, 47 rue 
Ferdinand Le Dressay 56000 
Vannes 
 
Email :  
afc56vannes@afc-
france.org 
 

 
Membre de la Confédération 
nationale des AFC, mouvement 
national reconnu d’utilité 
publique. 

Conférence 
« Etre parents aujourd’hui » avec Juliette 
Levivier,  
le mardi 27 novembre 2018 à 20h30  
 
 
« Outre la transmission de la foi et de l’amour du Seigneur, une des 
tâches les plus importantes de la famille consiste à former des 
personnes libres et responsables. C’est pourquoi les parents doivent 
faire accéder leurs enfants à la liberté, dont ils sont, durant 
quelque temps, les tuteurs. Si les enfants voient que leurs parents – 
et en général les adultes qui les entourent – vivent avec joie et 
enthousiasme, même dans les difficultés, grandira plus facilement 
en eux la joie profonde de vivre qui les aidera à dépasser avec 
succès les obstacles possibles et les difficultés que comporte la vie 
humaine. » Benoît XVI, à Valence, le 8 juillet 2006 à l’occasion de la 
V° Rencontre Mondiale des Familles  
 
Parents d’enfants et d’adolescents, nous les voyons grandir et 
prendre de l’autonomie. Le monde actuel nous pose de 
nombreux défis. 
Comment se positionner comme parents ?  
Comment aider nos enfants à construire leur liberté ?  
Sommes-nous légitimes pour transmettre nos valeurs ? 
 
L’AFC du Pays de Vannes propose de prendre le temps d’une 
soirée pour réfléchir sur la façon dont face aux défis actuels, 
nous sommes légitimes pour transmettre en famille.  
 
Mariée et mère de 5 enfants, Juliette Levivier est journaliste. 
Auteur de chroniques hebdomadaires pour le magazine Famille 
Chrétienne, elle aborde tant les sujets touchant à la vie 
chrétienne que ceux touchant à la vie de famille. Elle est, par 
ailleurs, engagée dans la pastorale familiale diocésaine et 
paroissiale. 
 
Rendez-vous le mardi 27 novembre 2018 à 20h15 à la salle 17 
de l’Espace Montcalm, Maison du Diocèse 55 rue Mgr Tréhiou 
à Vannes pour la conférence de Juliette Levivier intitulée « 
Etre parents aujourd’hui ».  

15 octobre 2018 
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