NUIT DU HANDICAP – 9 JUIN 2018
Cette année et pour la première fois, dans 20 villes de France, est organisée le 9 juin la Nuit du Handicap.
Le but de cette soirée est de permettre la rencontre festive
entre les personnes handicapées, les passants, les amis qui
rejoindront le village de rencontres.
Ces rencontres auront lieu au travers d’activités sportives,
artistiques, culinaires, où les personnes handicapées
partageront leurs talents.
A Lille, 2 temps :
- Un temps de prière à l’église Saint-Maurice, à côté de la
gare de Lille-Flandres, à 16H30, avec la Pastorale des
personnes Handicapées.
Venez récupérez votre ampoule pour éclairer la nuit et y
inscrire un message !
Rendez-vous à 16 heures sur le parvis.
- Puis, le village de rencontres sera place du théâtre, entre
l’Opéra et la Vieille Bourse, dès 17H00 jusque 23H00.
Vous êtes tous conviés à y passer 5 min ou 5 H !
Nous vous y attendons nombreux.

« La Nuit du Handicap ; la rencontre est une fête. »
Quelques informations complémentaires…
L’église Saint-Maurice est située à 150 mètres du métro Gare de Lille-Flandres.
Rendez-vous d’accueil sur le parvis à 16H00, puis rencontre festive de prière en Eglise de 16H30 à 17H15.
Tu es invité(e) à venir apporter ton ampoule (orientée culot vers le haut) pour éclairer la Nuit.
Inscris ton prénom au recto/verso de la partie haute de l’ampoule (culot),
puis éclaire cette ampoule avec ton message au verso.
Ecris en couleur. N’hésite pas à lui mettre de la lumière ! Dessine ou exprime-toi sur la dignité de toute vie,
de la joie de la rencontre, de nos enrichissements mutuels, des talents et fragilités dont nous sommes tous
porteurs mais bien vivants ; ce que tu as envie de partager aux autres, la Bonne Nouvelle au monde que
nous sommes tous enfants bien-aimés de Dieu Notre Père, chacun de nous, unique et important.
A l’issue du temps de prière, nous porterons et partagerons nos messages sur la place du théâtre où sera
installé le village de rencontres de la Nuit du Handicap (17H00-23H00).
Pour de plus amples informations : https://www.nuitduhandicap.fr

