Communiqué de Presse du 20.06.19
 Venez fêter la Nuit des Églises aux Pénitents !

Ancien couvent des Carmes fondé à Lunel vers 1260, les Pénitents Blancs se
découvriront en nocturne pour célébrer la Nuit des Églises et attendent le public le 6
juillet prochain.
Ancrés dans le patrimoine lunellois, les Pénitents demeurent aujourd'hui un lieu ouvert. Après
plusieurs campagnes de restaurations réussies, les Pénitents Blancs affichent un nouveau visage. La
paroisse Saint-Philippe du Vidourle en appelle aux dons pour pouvoir financer de nouveaux chantiers.
Pour ce faire, elle organise plusieurs animations tout au long de l'année. Ce sera le cas le samedi 6
juillet prochain de 18h30 à 22h30 avec la Nuit des Églises.
Ainsi, les bénévoles de l'association de la Paroisse Saint-Philippe du Vidourle vous feront découvrir ce
lieu patrimonial et historique en version nocturne. Cette soirée conviviale s'inscrit dans le cadre de
l'opération nationale la Nuit des Églises.
Au programme de cette soirée, les bénévoles vous convient à partager dès 18h30 la messe qui sera
suivie d'un apéritif convivial. Ensuite, les visiteurs pourront visiter l'ensemble de la chapelle qui sera
pour l'occasion illuminée avec des bougies. Un diaporama illustrera en image Jérusalem et le Chemin
de Compostelle. La soirée se poursuivra au coin du feu avec les jeunes de l’Aumônerie pour une
rencontre amicale. Des intermèdes musicaux viendront rythmer la soirée. Enfin, pour cette soirée,
l'association vous propose d'utiliser sa "Boîte à livres", un dispositif volontaire et solidaire qui permet à
chacun de déposer un livre en bon état et de repartir avec un nouveau livre.
Rappelons que tous ces rendez-vous organisés par l'association de la Paroisse Saint-Philippe du Vidourle
leur permettent de récolter des fonds pour financer les travaux qu'il reste à effectuer pour terminer la
restauration des Pénitents. Au delà de participer à cette restauration, la Nuit des Églises permet au public
de découvrir ou redécouvrir ce site historique de Lunel à la lueur des bougies, ce qui devrait lui conférer
une atmosphère assez magique !

L'ESSENTIEL :
La Nuit des Églises
Samedi 6 juillet 2019
De 18h30 à 22h30
Messe, visite guidée de la chapelle à la lueur des bougies, diaporamas, intermèdes musicaux
Les Pénitents Blancs de Lunel
70 rue Henri de Bornier

Contact : 04 67 71 01 48 (Paroisse Saint-Philippe du Vidourle)
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