La Pastorale du Tourisme, en lien avec la Pastorale Sacramentelle et Liturgique
vous propose de participer à un challenge de 8 semaines, dans l'esprit de notre
Synode diocésain, réfléchir à la mise en valeur des baptistères dans nos
églises.
Partons dès maintenant pour la dernière étape !

Notre parcours "Opération Baptistères" semble s'achever mais, ne soyons pas
abattus comme les pélerins d'Emmaüs car en fait tout commence
maintenant. Les baptistères ont retrouvés une allure vivante grâce à toutes les
équipes qui se sont mises en route.
Les visiteurs seront interpelés par cette explosion de joie et de vie qui doit être
à l'image de ce qui habite nos coeurs de ressuscités

La contemplation du baptistère, aussi beau soit-il,
nécessite d'être accompagnée de quelques
éléments d'informations complémentaires.
C'est pourquoi l'équipe d'Opération Baptistères a
imaginé un tract à disposer à proximité du
baptistère. Un tract simple, qui dit l'essentiel sur
ce sacrement et sur lequel vous pourrez écrire un
contact pour que des personnes intéressées
puissent en savoir plus et peut-être aller jusqu'à
une démarche baptismale.

Ces tracts seront mis à la disposition des
paroisses rapidement !

Nous vous laissons à disposition l'ensemble des
prières et des citations que nous avons partagé
durant ce carême sous forme de petits signets.
A vous de les utiliser selon vos envies, à offrir ou à
laisser à disposition comme une invitation à
repenser à son propre baptême et prier pour les
futurs baptisés.

Cliquez sur le bouton pour pouvoir accéder aux
signets.
Bouton

"Le souvenir de notre baptême nous engage à être conscients
de notre propre identité. en reconnaissant en nous la source
intarissable
de l'Esprit Saint nous avons accès à la puissance infinie de Dieu
qui nous abreuve pat cette source divine.
Il nous libère de la crainte de voir les forces nous manquer.
Ainsi, en nous remettant en contact avec la source de vie
qui ne demande qu'à s'épandre, le baptême nous préserve
des dérives sclérosantes."
(Anselm Grün)

Merci à tous d'avoir participé à cette opération !
Pour continuer à nous suivre :
Je veux recevoir les informations de la Pastorale du Tourisme

Je veux recevoir les informations hebdomadaires du diocèse
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