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Au sommaire
Actualités
Saint- Valentin, Formation à la visite, Les églises de la Loire à vélo dans le
Loiret
Retour sur événement
le 19 janvier, c'était la journée diocésaine de la Pastorale du Tourisme
Aide à l'accueil :
Affiche Eglise Ouverte
Affiche des espaces symboliques dans les églises
Nouveau : traduction
Prochainement
Le Carême
Nuit des églises.

Retour sur événement

Suite au 19 janvier - message aux EAP
Retrouvez la synthèse la journée diocésaine de la Pastorale duTourisme sur
l'hospitalité sous la forme d'un message aux EAP (Équipe d'Animation
Pastorale)
Vive l'hospitalité !

Actualités

Visite en 4 D
Profitons de
l'expérience d'un
expert pour apprendre
à accompagner la visite
des touristes dans une
église. Réservez la date
du mardi 22 mars à
Orléans.

1, 2, 3, 4

Saint-Valentin à
la cathédrale

Les églises de la
Loire à vélo

Lundi prochain, c'est la
traditionnelle fête des
amoureux. LA PARVIS
de la cathédrale a
choisit une exposition
de calligraphie sur le
Cantique des cantiques
pour fêter la SaintValentin

Les quatre diocèses de
la province s'apprêtent
à éditer un recueil
numérique des églises
le long du circuit de la
Loire à vélo. Un
encouragement pour
donner envie d'ouvrir
son église et d'y
accueillir ces cyclo
venus de loin.

Expo nuptiale

Aide à l'accueil

Les espaces
symboliques
Un poster en A3 pour
découvrir ces espaces
symboliques qui
interpellent et
résonnent
intérieurement

Eglise Ouverte
Savoir l'église ouverte
et quand, le défi de
l'été prochain dans le
Loiret !
Une affiche à la porte
peut y contribuer ...

12 espaces

Tout le monde
ne parle pas
frança!s !
Pour un accueil à la
hauteur de ce que l'on
veut offrir, il nous faut
adopter un mode de
communication plus
compréhensible ...

Toc, toc, toc

Happy !

Prochainement
La Nuit des églises : La prochaine édition se tiendra du jeudi 23
juin au dimanche 3 juillet 2022.
Bientôt le Carême : comment peut-on manifester cette période
de prière, de jeun et de charité dans son église?
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