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Ouvrons nos églises !
Même si nous sommes en temps de Carême et, d'autant plus que
nous sommes en temps de Carême : ayons la charité d'offrir un havre
de paix et de beauté à tous ceux que le désespoir guette.
Heureux celui qui ouvre l’église,
il offre le don de Dieu aux hommes.
Vous souhaitez vous former à la visite ? Inscrivez vous pour la journée du 22
mars !
Vous souhaitez donner un air liturgique à votre église ? Vous voulez en
savoir plus sur la Nuit des églises ? Quelques réponses à vos questions cidessous et bien d'autres choses encore ...

Actualités

Visite en 4 D
Découvrir une manière
originale de faire visiter
une église. A Orléans,
maison Saint Vincent.
51, Bd A. Briand.
Les inscriptions sont
ouvertes !

1, 2, 3, 4

Le suaire de
Turin
Du mercredi des
Cendres, premier jour
du Carême, jusqu’à huit
jours après Pâques,
ParvisCathédrale propose aux
visiteurs une exposition
élégante et accessible
sur le Suaire de Turin.
En savoir plus

Cerdon !
Le tableau "la Nativité
de la Vierge" du peintre
Giordano (1634-1705) a
été sélectionné pour
être candidat à une
subvention pour sa
restauration parmi trois
oeuvres dans le Val de
Loire. Avant le 10/3
Je vote pour
Cerdon

Retour sur événements
Week-ends Hors Saison Musicale
Deux Week-ends Hors Saison Musicale se sont
succédés dans le Loiret, à Epieds-en-Beauce et à
Montcresson avec des artistes prestigieux qui ont
partagé leur art auprès de personnes agées dans
des structures particulières, une médiathèque,
chez les soeurs des Campagnes ou chez

l'habitant. Chaque dimanche, un concert à
l'église a cloturé le week-end.
Quelques photos

Accueillir
Vivre le Carême à l'église
Avec le premier dimanche de Carême,
l'inspiration commence au désert, dans un décor
évoquant la sobriété, la simplicité, le retour à la
Parole de Dieu.
"L'homme ne vit pas seulement de pain" nous dit
l'évangile de ce jour (Luc, 4, 1-13)
Le Carême dans nos églises

Pour un été riche en animations
Chers responsables d'églises, durant tout l'été, nous souhaitons mettre en
valeur vos initiatives. Si des animations sont prévues dans vos églises,
n'hésitez pas à partager l'information avec nous pour un plus large écho.

Nous écrire ici

Et toujours ...
Le poster des espaces symboliques dans les églises
L'affiche pour indiquer les jours et heures d'ouverture de l'église
L'accueil des touristes venus de loin

Prochainement
La Nuit des églises
Nous avons besoin de vos informations pour préparer l'été et proposer un
ensemble d'animations durant la période estivale !
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