Invitation à un Rendez-vous D’Amour-s
le 17 août 2019 à Moncton au Nouveau-Brunswick
(An English version follows)

Le Congrès mondial acadien (CMA) est un grand événement de culture acadienne et
canadienne, organisé tous les cinq ans. Le prochain Congrès (6e édition) aura lieu du 10 au
24 août 2019 en divers endroits de l’Île-du-Prince-Édouard et du Sud-Est du Nouveau-Brunswick,
notamment à Moncton.
Le Congrès mondial acadien a pour objectif de rassembler la diaspora acadienne répartie aux
quatre coins du monde lors de retrouvailles. Il donne aussi lieu à une série de rassemblements
familiaux, de conférences et de spectacles.
Sachez qu’il n’est pas nécessaire de posséder des racines acadiennes ancestrales pour y
participer. Comme l’expliquent les organisateurs du CMA :
« Dans le cadre du Congrès mondial acadien et d’une Acadie en perpétuel changement,
le CMA2019 se veut inclusif en élargissant la définition de «famille» et considère que
toute personne qui s’engage dans l’épanouissement et le rayonnement de l’Acadie est
Acadienne et Acadien. »
Les réunions de famille sont considérées par plusieurs comme le cœur du Congrès mondial
acadien. Elles sont associées de très près à l’engouement grandissant pour l’histoire, le
patrimoine et la généalogie.
Il est intéressant de souligner que lors du premier Congrès mondial acadien, tenu à Moncton en
août 1994, une rencontre des D’Amour avait eu lieu en partenariat avec la famille Savoie.
Pour le Congrès de 2019, un comité composé de descendants de diverses lignées D’Amour-s a
organisé une réunion de famille à laquelle toutes les personnes ayant des ancêtres D’Amours,
D’Amour, Damours ou Damour sont invités à participer.
Ce Rendez-vous D’Amour-s aura lieu le samedi 17 août 2019 à Moncton. Enfin, pour permettre
aux participants du Rendez-vous de profiter au maximum de leur séjour, le comité a aussi prévu
des activités spéciales qui se dérouleront le jour précédant le Rendez-vous et les quatre jours
suivants.
Pour en savoir plus au sujet du Rendez-vous D’Amour-s et des activités connexes, cliquez sur ce
lien :
https://cma2019.ca/fr/programmation/familles/163-d-amour

Invitation to attend Rendez-vous D’Amour-s
August 17, 2019 in Moncton, New Brunswick
The Congrès mondial acadien (CMA) is a large Acadian and Cajun cultural event held every five
years. The next one (6th edition) will take place from August 10-24, 2019 in various locations on
Prince Edward Island and in Southeastern New Brunswick, notably in Moncton.
Its goal is to hold reunions to bring together the global Acadian diaspora, as well as a series of
family gatherings, talks, and performances.
You do not need to have ancestral Acadian roots to participate. The organizers of the CMA
explain it this way :
“To reflect an ever-changing Acadian community, the CMA 2019 is designed to be
inclusive in that it broadens the definition of ‘family’ and views any person involved in
the promotion and development of Acadie as an Acadian.”
Family reunions are often considered to be the heart of the Congrès mondial acadien. They are
closely associated with the growing enthusiasm for history, heritage, and genealogy.
It is interesting to note that during the first edition of the Congrès mondial acadien, in Moncton
in August 1994, a D’Amour family reunion was held jointly with the Savoie family.
For the 2019 edition, a committee composed of descendants of various D’Amour-s family lines
has organized a family reunion to which anyone with ancestors named D’Amours, D’Amour,
Damours ou Damour is warmly invited.
The reunion, called Rendez-vous D’Amour-s, will be held on Saturday August 17, 2019 in
Moncton. To help participants make the most of their trip, the organizing committee is also
planning special activitities that will take place the day before the Rendez-vous and during a 4day period following it.
For more info on the Rendez-vous D’Amour-s and the 2 special activities, click here:
https://cma2019.ca/en/program/families/2-general/164-d-amour-eng

