Prier - Marcher à Toulouse le 7 décembre
Catégorie : Notre présence sur le terrain
Date : 28 novembre 2018
EN RAISON DES PERTURBATIONS DE CIRCULATION
MARCHE-PRIERE ANNULEE CE VENDREDI 7 DECEMBRE
PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 4 JANVIER 2019

Comme chaque Premier vendredi du mois, nous vous invitons à participer à une marche-prière, en
lien avec le Réseau Mondial de Prière du Pape (RMPP).
Cette marche aura lieu le vendredi 7 décembre 2018
et nous porterons l’intention de prière que nous confie le Pape François :
?Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent
un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures”.

Nous nous retrouverons dès 9h
au Service diocésain de la Catéchèse
Maison diocésaine du Christ Roi
Rue de l’Aude
31400 Toulouse
Pour y accéder : une fois, tout en haut de la rue de l’Aude, passer devant l'église du Christ-Roi
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-sur votre droite- et traverser le parking vers l'escalier principal face à vous. Si vous venez en
voiture, ce grand parking est à disposition. On peut également venir en bus 51 ou L8 (arrêt Aude).
Un témoignage lancera notre prière missionnaire.
Puis nous partirons pour notre marche-prière vers le centre-ville. Nous ouvrirons nos yeux et notre
cœur sur la ville, en marchant et en portant cette intention en lien avec les 35 millions de membres
du RMPP dans le monde.
Concrètement, nous marcherons en silence (5km environ - 1h30 maxi) et au cours d’une pause
nous prendrons un temps pour partager les fruits de notre prière. -S’il y avait besoin mieux vaut
avoir sa carte Tisseo sur soi.Nous arriverons à 12h15 à St Jérôme pour participer à l’Eucharistie.

Venez marcher et prier avec nous, vous êtes tous invités !
L’équipe organisatrice
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