COMMUNIQUE DE PRESSE
Meaux, le 7 décembre 2015

Mardi 8 décembre 2015,
l’église catholique de Seine-et-Marne se mobilise pour la paix
Mardi 8 décembre 2015 – 10h00 – cathédrale St Etienne de Meaux
Il y a une semaine et demi, Mgr Jean-Yves Nahmias, Evêque de Meaux a adressé à
l'ensemble des catholiques de Seine-et-Marne un message nous invitant à poser un geste
de Paix.
Mardi 8 décembre 2015, en la cathédrale St Etienne de Meaux, à 10h00, Mgr Jean-Yves Nahmias
célébrera la fête de l’Immaculée-Conception. Pour l’occasion Mgr Nahmias a convié plus de 500
jeunes de l’Enseignement catholique (représentant l’ensemble des établissements de Seine-etMarne) à participer à cet événement.
Dans le contexte des attentats qui ont marqué Paris le 13 novembre dernier, l’Evêque de Meaux a
invité tous les Seine-et-Marnais à mettre un lumignon (ou une bougie) à chacune des fenêtres
de nos habitations, en ce 8 décembre - jour de fête, des lumignons ou des bougies, signes de la
lumière qui vient du Christ, pour la Paix.
Nous sommes tous invités à cheminer vers Noël d’une manière originale : prier chaque jour pour la
Paix avec la prière de Saint François d’Assise.
La communication sur les réseaux sociaux s'est intensifiée depuis vendredi pour soutenir cette
initiative, et permettre à chacun d'être informé de l'originalité avec laquelle nous sommes invités à
cheminer vers Noël cette année.

Message posté via les réseaux sociaux :
"Vous êtes invités à cheminer vers Noël d'une manière originale : relèverez-vous le défi d'oser
poser ce geste de Paix en paroisse?
Prenez part à une opération d'envergure!
-> L'Opération "Un lumignons à ma fenêtre pour la Paix!" : Mode d'emploi.
Tout ce qu'il faut savoir pour illuminer la Seine-et-Marne de gestes de Paix : à partager à vos
réseaux, familles et amis!
http://www.catho77.fr/spip.php?article1324"
Article publié ce jour, expliquant la démarche proposée
http://www.catho77.fr/spip.php?article1324
Vidéo du Message de Mgr Nahmias, envoyée via la Newsletter du diocèse du 25 novembre
dernier : https://vimeo.com/146919317
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