Il existe de nombreux moyens de
participer à la réussite de ce premier
festival de l’espérance.
En participant à la
préparation,
à l’organisation de certains
forums,
à la logistique,
au financement,
ou à l’animation festive et créative.
N’hésitez pas à inviter vos proches,
vos familles, vos amis...

Fraternité
Saint Laurent

Contact ~Renseignements

Centre Diocésain
Coeur de Ville
Fraternité Saint Laurent
4, rue Pierre Sémard
83000 Toulon
Tel 04 94 89 09 47
Fax 04 94 62 97 75
festivaldelesperance@free.fr
http://festivaldelesperance.online.fr

ENTRÉE LIBRE
ET
GRATUITE

p r e m i e r

Comment
participer ?

18 et 19
Juin 2005
sur l’aire toulonnaise
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Au programme du
Samedi 18 juin

La Diaconie du Var vous invite à un
festival placé sous le signe de
l’Espérance partagée.
Ensemble,
de toutes origines sociales,
de toutes origines religieuses,
de toutes nationalités
et de tous âges...
Vivons un moment de fraternité et
de partage
Pour témoigner de l’espérance dans
nos villes

Au programme du
dimanche 19 juin

9 heures
Parvis de l’Eglise St Louis à Toulon

10 heures 30
Cathédrale de Toulon

Comptoir de la Solidarité

Messe de l’Espérance

15 heures
Centre Ville

À partir de 14 heures30

Ouverture des Forums de
l’Espérance
Espaces de rencontre, de dialogue,
de partage, de création, de
découverte dans des lieux où
l’espérance peut jaillir.
20 heures
Place d’Armes

Grande Table Partagée
Pour un repas, auquel chacun
contribue en faisant découvrir sa
propre culture culinaire.
À partir de 23 heures

La nuit de l’Espérance
Un temps de rencontre, de partage,
de fête et de musique, pour lutter
contre l’isolement. Un lieu de prière
restera ouvert toute la nuit.

Portes ouvertes
interculturelles
Pour se rendre visite dans différents
lieux de cultes de la ville pour mieux
se connaître et mieux se
comprendre .
17 heures
Jardin Alexandre Premier

Rassemblement
interreligieux
Avec le Choeur Espérance et les
responsables religieux pour un temps
de rencontre avant la clôture de ce
premier festival.

