
COUSINADECOUSINADE  
À LA MODE DE BRETAGNEÀ LA MODE DE BRETAGNE

POURQUOI ET COMMENT
COMMUNIQUER 

AUTOUR DE CET ÉVÈNEMENT ?

LE KIT COMMUNICATION

LE KIT COMMUNICATION

Samedi 9 octobre 2021 *

La Ville Davy - Quessoy

12h - 22h

Contact presse :
communication@diocese22.fr / 06 70 24 39 43 

Infos sur saintbrieuc-treguier.catholique.fr

*sous réserve des conditions sanitaires en vigueur le 9 octobre



LE PROJET
   Ce n’est pas tous les jours qu’on organise une cousinade ! Aujourd’hui, encore plus qu’hier, les
cousinades répondent à un besoin d'entretenir des liens familiaux. « Vous êtes tous frères, […] un

seul est votre Père, celui qui est dans les cieux », nous dit St Matthieu (23, 8-9). Après quinze mois
de crise sanitaire qui nous ont contraints à la distanciation et au confinement, la grande famille de
l’Église catholique en Côtes d’Armor a des envies de retrouvailles.

   Membres de cette famille, nous sommes tous invités à une « cousinade à la mode de Bretagne »

samedi 9 octobre au Lycée La Ville-Davy, à Quessoy. Rencontres, jeux, causeries, eucharistie
présidée par notre évêque Mgr Denis Moutel et fête au son des bombardes... Un événement à ne
manquer sous aucun prétexte ! Dès midi, rassemblons-nous autour d'un pique-nique tiré du sac.
L’occasion de se retrouver en toute simplicité.

   Invitons-nous et donnons-nous rendez-vous le 9 octobre à Quessoy entre frères, amis, voisins,
paroissiens… pour fêter la joie de se retrouver. « Vivre ensemble est un art, un patient, beau et

fascinant voyage. Il ne s'arrête pas une fois que vous avez gagné l'amour de l'autre... Au contraire,

c'est précisément là où il commence ! », nous rappelle le Pape François, qui a ouvert en mars
dernier l’Année pour la famille.

LE PROGRAMME DE LA COUSINADE
Dès 12 h : accueil et repas (avec votre pique-nique) 
au lycée de la Ville Davy à Quessoy

A partir de 13h30 après-midi à la carte : causeries à thème, activités sportives, ateliers

créatifs, animations diverses, espace prière, structures de jeux gonflables pour les enfants… 

Il sera proposé un espace baby-sitting pour les 1-6 ans 

17h30 : Eucharistie présidée par Mgr Denis Moutel

19h : Repas possible sur place (camions-restauration) et fest-noz

 
Les inscriptions sont recommandées à partir du site internet diocésain 

saintbrieuc-treguier.catholique.fr
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http://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/


Réception du kit avec toutes les informations essentielles pour communiquer sur la Cousinade

Programmer l’annonce de cet évènement dans vos bulletins paroissiaux de juillet et août

Fin juin, distribuer les flyers en saisissant toutes les occasions de rencontres personnelles.

Régulièrement, faire l’annonce orale aux célébrations en juin, juillet et août. Par exemple :

JUIN 2021 

 

   Mettre en place les affiches dans vos églises, dans les accueils paroissiaux, les salles de rencontres. 
La remise d'un tract de main à main est bien plus efficace qu'un dépôt au fond des églises.

A adapter localement :
"Une date à inscrire dans vos agendas dès maintenant : samedi 9 octobre 2021.

Nous sommes tous invités à un grand rassemblement diocésain "la cousinade à la mode

de Bretagne" qui se tiendra au lycée de la ville Davy à Quessoy.

Ce sera un temps de rencontres, de fête, de célébration... 

Un rendez-vous à ne pas manquer.

Chacun doit se sentir invité et attendu !  Cette journée est gratuite.

L'inscription est recommandée à partir du site internet du diocèse.

N'oubliez pas: Cousinade à la mode Bretagne samedi 9 octobre 2021 à Quessoy". 

Prenez un flyer !

LES BONNES IDÉES
POUR COMMUNIQUER SUR LA COUSINADE

   Voici quelques bonnes idées pour communiquer dans votre paroisse.

Penser à programmer de nouveau l’annonce de la Cousinade dans vos bulletins de septembre

A PARTIR DU 1ER AOÛT 2021
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lors de vos célébrations
lors de vos rencontres paroissiales
lors de vos rentrées paroissiales
lors des rencontres-inscriptions pour la catéchèse
lors des rencontres de préparation aux sacrements : baptême, mariage….

EN SEPTEMBRE 2021
Continuer à distribuer les flyers 

La remise d'un tract de main à main sera bien plus efficace qu'un dépôt au fond des églises

Penser à proposer les affiches dans les établissements scolaires de vos communes.



COMMENT INVITER LARGEMENT ? 

Proposer de mettre en place des cars depuis votre paroisse.

Prévoir des tracts pour organiser un covoiturage pour les personnes ne pouvant pas conduire ou
n’ayant pas de véhicule.

Suggérer aux personnes qui participent à la messe dominicale d'inviter 3 personnes.

En parler autour de vous en disant par exemple :
"Après avoir été séparés, éloignés, empêchés de nous rencontrer à cause de la pandémie, il est venu le
temps de se rassembler et de vivre des moments de fraternité, d’échanges, de partage".
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Convivialité

Gratuité

A la carte

Fête

Prière 

Cousinade 

Causeries

QUELQUES MOTS POUR COMMUNIQUER SUR LA COUSINADE

Accueil
Joie
Baby-sitting
Rencontres
Discussions

Si vous avez un stand au Forum des Associations, ne pas hésiter à distribuer les flyers.

Diffuser l’information sur vos sites internet et vos réseaux sociaux

Si vous souhaitez être bénévole pendant cette journée, 
inscrivez-vous sur le site du diocèse
https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/

https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/

