Communauté Saint-Fé – Newsletter n° 17 – 13 mai 2020
Invitation à la prière et au jeûne le 14 mai
face à « l'immensité du cri de l'humanité souffrante »
Notre sanctuaire vient de réouvrir ses portes après plusieurs semaines de confinement et les visiteurs qui
sont déjà revenus ont manifesté leur joie de pouvoir à nouveau venir y prier.
Les conditions d'accueil à Saint-Ferréol restent, pendant quelques temps encore, limitées, et nous ne
pouvons pas pour l'instant envisager de rassemblement. Nous relayons donc cet appel à la prière du Haut
Comité pour la Fraternité Humaine qui nous invite, le 14 mai, là où nous sommes à nous unir pour prier,
jeûner et faire œuvre de miséricorde. Nous sommes appelés à prier pour notre humanité, pour qu'elle
trouve la force de guérir de la pandémie qui sévit encore partout dans le monde.
« Les croyants et toutes les personnes de bonne volonté sont invités à s’unir pour panser les plaies d’une
humanité bouleversée et meurtrie par la pandémie de Covid-19. Le cardinal Ayuso Guixot revient sur l’appel
du Haut Comité pour la Fraternité Humaine qui a reçu le soutien du Pape » :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-05/appel-a-la-priere-le-14-mai-face-a-l-immensite-ducri-de-l-huma.html

          
MERCI à celles qui ont confectionné des masques et qui nous les ont offerts afin de les distribuer aux plus
nécessiteux qui viennent se recueillir à St-Fé. IL NOUS EN FAUT D’AUTRES ! Veuillez nous informer par
courriel – stfe.marseille@gmail.com - si vous pouvez en fabriquer d’autres ou si vous pouvez proposer votre
savoir-faire pour en fabriquer quelques-uns sur place à St-Fé. Merci d’avance. S.B.

Bienvenue à Saint-Ferréol
Heureux de vous retrouver !
> Jusqu’au 2 juin 2020, ouverture tous les jours de 15h à 18h.
Merci de respecter quelques consignes :
- avant d’entrer, vous laver les mains avec du gel ;
- porter un masque ;
- rester au maximum 30 mn dans l’église ;
- respecter les gestes barrières à l’intérieur.
(minimum 1 mètre entre personnes, tousser ou éternuer dans le coude,
ne pas s’embrasser ni se serrer la main, ne pas toucher les statues et ne pas déplacer les chaises)

Dans l’église, vous pouvez :
- prier à volonté !
- déposer des bougies ;
- écrire le nom de proches décédés durant le confinement sur un recueil (2ème chapelle à gauche) ;
- vous informer sur les aides disponibles dans la ville (2ème chapelle à droite) ;
- demander des informations à l’accueil : offrandes pour des messes à partir du 2 juin, tracts, etc. ;
- échanger avec une personne de Saint-Ferréol.
En revanche, pour l’instant, il n’est pas possible :
- d’assister à une messe
- de se confesser à un prêtre.
Pour être informé des « ouvertures » progressives, merci de laisser votre adresse de courrier
électronique à l’accueil.
Bon retour à Saint-Fé !

L’équipe d’animation de Saint-Ferréol
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