Jubilé des 700 ans de la fondation du diocèse de Tulle
Célébrations d’ouverture
Permettre aux personnes empêchées de participer à leur manière

Bonjour à chacun,
Ce jubilé se célébrera entre septembre 2017 et septembre 2018. En paroisse, des fascicules en présentent les
grandes lignes. Vous avez dû les trouver et pouvoir les consulter. Sinon, demandez-en un exemplaire au prêtre !
Deux célébrations en marqueront l’ouverture :
 Le samedi 23 septembre : ostension des reliques de St Martial, apôtre du Limousin, avec procession
puis célébration à la cathédrale avec vénération des reliques.
 Le dimanche 24 septembre : eucharistie à la cathédrale.
Nous souhaitons permettre aux personnes en prison ou empêchées par la maladie ou le grand âge ou des
obligations professionnelles de s’y associer quand même, si elles le désirent.
Un axe majeur de cette célébration sera de mettre nos pas dans ceux du Christ, à la suite de nombreux saints et
témoins, en particulier St Martial. Dans cet "élan de foi", riches de tout ce que ces témoins nous ont partagé,
nous poursuivons aujourd'hui et demain notre cheminement.

En s'inspirant de la démarche des "papiers bleus" de la célébration d'ordination épiscopale de Mgr Bestion,
nous proposons donc aux personnes empêchées d'inscrire sur un "pas" en papier le nom d'une personne
qui a été pour eux "passeur de foi", qui leur a ouvert le chemin, qui leur a donné envie de mettre comme
eux leurs pas dans ceux du Christ. Ce peut être le nom d’un apôtre, d’un saint, d’un témoin, d’un proche,
d’un ami ...
Ces papiers seront apportés en procession lors des célébrations d'ouverture du jubilé.

Pour transmettre ces pas aux organisateurs, deux possibilités :
● soit avant le 20 septembre, de préférence par courrier, à :

SDPLS – Odile PEYRE
9 BD LACHAUD, 19100 BRIVE

● soit juste avant chacune des célébrations d'ouverture : une corbeille sera destinée à les recueillir.

Voir au dos des modèles de pas (indicatif pas obligatoire !)
Suggestions :
 inviter les personnes à tracer elles-mêmes leurs pas en suivant les pointillés,
comme une manière de symboliser leur choix actif de mettre leurs pas dans ceux du Christ
 et leur donner le fascicule présentant ce jubilé.

Voir au dos une planche de modèles
de pas (pleins ou en pointillés)...

