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EUROPE/FRANCE - Les “Missionnaires du 8” mobilisé à Lyon, pour
l’Immaculée Conception : églises ouvertes jusqu’à minuit, rencontres de
prière et accueil des visiteurs
Lyon (Agence Fides) – Du 5 au 8 décembre, à l’occasion de la solennité de l’Immaculée Conception de Marie, la
ville de Lyon accueillera comme chaque année des milliers des visiteurs et de pèlerins qui se rendront au
sanctuaire marial de Fourvière. On attend 4 millions de personnes. Pour la circonstance, l’archidiocèse a promu
l’initiative de “portes ouvertes”, pour accueillir tous ceux qui désirent vivre un moment de dialogue, de rencontre
amicale ou spirituelle, ou de connaissance du patrimoine artistique et culturel. Grâce à l’apport des centaines de
volontaire, appelé “Missionnaire du 8”, pour la plupart jeunes, la grande partie des églises du centre ville resteront
ouvertes jusqu’à minuit durant les quatre jours de fête, tandis que les lyonnais ont été invités à illuminer leur
fenêtres avec des lampes et des bougies. Selon un communiqué envoyé à Fides, les “Missionnaires du 8”
distribueront dans les rues de Lyon au moins 80 000 petits plans de la ville qui indiqueront les principaux
rendez-vous et rencontres organisés par les paroisses, les sanctuaires et les centres de prière. Le cardinal Philippe
Barbarin, archevêque de Lyon, a invité tous les catholiques à devenir “Missionnaires du 8”. L’initiative sera
lancée officiellement le 27 novembre, avec une sainte messe présidée par le card. Barbarin et qui sera suivie par
une rencontre de formation. Du 5 au 8 décembre, le diocèse a aussi organisé au Sanctuaire de Fourvière, une
“École de la Mission” qui comprendra des leçons, des moments de prière et de partage. (SL) (Agence Fides
25/11/2009 ; 17 lignes, 247 mots)
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Site de l’archidiocèse de Lyon :: http://lyon.catholique.fr:
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