Ré-Ouvrons nos églises n°9
La crise sanitaire va avoir des conséquences durables sur notre vie et la vie de
beaucoup de nos concitoyens et en particulier tout le secteur qui touche au
tourisme. Témoignons de notre compassion et agissons pour le manifester. Les
églises ouvertes montrent que l'homme ne vit pas seulement de pain et
peuvent être un lieu d'apaisement, de consolation et d'espérance. Tout est lié
comme le dit notre Pape. Le diocèse nous propose plusieurs moyens d'action.
N'oublions pas d'écouter ceux qui souffrent et donnons la parole à un de ces
acteurs professionnels du tourisme ! Les crèches vont commencer à être
installées dans les églises : sommes nous certains que tout soit connu sur la
fête de Noël ? une proposition sonore du diocèse de Vannes. Enfin, veillons à
faire circuler les informations et des informations à jour : petit mémo pour une
porte d'église.

Merci, prions, soutenons,
...

Faîtes goûter le sens de
Noël

Des propositions à mettre en oeuvre
et à partager à sa fenêtre, dans la rue
et à la messe ....

Des explications toutes simples à faire
écouter autour de la crèche pour tout
public à partir de 5 ans.

Agissons

...Détruire les déco de
Noël ...
Comment mieux prendre conscience
du drame vécu par certains qu'en les
écoutant ?

Prétons l'oreille

Des infos sur la porte !
Où chercher des informations en
dehors de la porte de l'église quand
on n'est pas connecté ?
Veillons

Restons à l'écoute

Très bon Noël à vous tous !

ET N'OUBLIEZ PAS DE SUIVRE L'ACTUALITÉ DE LA PASTORALE DU TOURISME
GRÂCE AU BLOG !
Voir la dernière newsletter
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