
en partenariat avec

04/09 > 9h-10h30 – Eglise Saint-Ferréol au Vieux-Port
Églises Vertes – Rencontre
Entrer dans la démarche ou la poursuivre

04/09 > 11h – Eglise Saint-Ferréol au Vieux-Port
Le ciel, la terre et tout ce qui s’y trouve appartiennent 
à Dieu – Célébration Œcuménique
Louer le Seigneur et prier ensemble

04/09 > 19h – Parvis Notre Dame de la Garde
Contempler la création ensemble – Apéritif

Se (re)trouver entre chrétiens d’ici et d‘ailleurs 

pour partager un temps convivial sobre et heureux

05/09 > matin 
Cultes et messes – Célébrations chrétiennes

05/09 > 17h – Lycée de l’Olivier au 14 rue Robert Coffy
Métro La Fourragère _ Parking sur place
Ecolo Swing – Pièce de théâtre Sketch’up compagnie

Des fables d’aujourd’hui pour parler d’écologie 

en faisant un pas de côté

Réservation souhaitée à protestants.marseille@gmail.com

07/09 > 19h-22h – Œuvre de la Jeunesse J.J Allemand 
au 41 Rue Saint-Savournin
Fresque du Climat en milieu chrétien – Soirée
Sensibiliser par le jeu, les jeunes et les moins jeunes, à la 
compréhension des causes et conséquences du 
changement climatique
Réservation souhaitée à 
gtmarseille.laudatosi@protonmail.com

08/09 > 14h30-16h30 – Œuvre Timon David au 15 rue 
Chape
Activité pour les jeunes – Loup-garou de l’Amazonie 
(11-17 ans) et jeu de l’oie écologique (6-10 ans)

08/09 > 19h30 – Temple Grignan au 15 rue Grignan
Prière Taizé – Veillée de prière
Veillée de prière pour la sauvegarde de la création

09/09 > 18h-22h – Temple Grignan au 15 rue Grignan
Pour une écologie de l’espérance
– Ateliers avec les intervenants > 18h-19h30
Inscription souhaitée à protestants.marseille@gmail.com
– Table Ronde > 20h-22h
Quand la foi porte un engagement citoyen
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Du 4 au 9 Septembre 2021
Avec le Congrès de l’UICN, où un stand œcuménique 
vous attend ! 
Hall d’exposition ouvert au public de 10h à 17h30
au parc Chanot

Contact | marseillelaudatosi@adm13.fr
+ d’infos sur https://marseille.catholique.fr/Laudato-Si,728 et
www.protestants-marseille.com
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