Devenir accueillant ou accueillante-Parvis ?
Activité: assurer une présence d’accueil à la
cathédrale lors d'événements PARVIS comme des
journées spéciales (Saint-Valentin, Journées du
Patrimoine, Nuit des églises, etc) ou des
animations particulières liées aux expositions.
Entrer en contact avec les visiteurs quels qu’ils
soient, les inviter à participer à ce qui est proposé,
répondre aux questions de toutes sortes qui
peuvent surgir.
Compétences attendues:
facilités pour entrer en relation avec des
personnes très diverses, ouverture d’esprit,
connaissances en matière religieuse, volonté de
s’insérer dans une équipe d’accueillants.
Bénévolat: des permanences d’accueil d’au moins
2 heures, quelques jours par an.
Formation: visite détaillée de la cathédrale,
formation d’une heure à l’accueil. Au début en
binôme.
Lieu de bénévolat: uniquement à la cathédrale

Devenir équipier ou équipière-Parvis ?

Devenir Ami de Parvis ou
intervenant bénévole ?

Six activités sont possibles:
a) Conception des projets avec créativité,
imagination, liberté d’esprit.

Vous avez envie d’être informé régulièrement de
nos actions ?

b) Mise en oeuvre matérielle et administrative des
projets (événements, expositions ...).

Vous êtes musicien et pourriez jouer ou chanter
pour accueillir un public particulier ou participer
à une animation ?

c) Création de supports de communication.
d) Diffusion de l’information.
e) Gestion des contacts (communication,
associations ...)
f) Suivi de l’archivage et du prêt des expositions.
Bénévolat: une réunion par mois + présence variable
pour la préparation ou le déroulement d'événements.
Lieu de bénévolat: Orléans

Vous dessinez ou sculptez et pourriez participer
à une journée à la cathédrale ? dessiner pour
l’un de nos documents ? exposer une oeuvre,
selon le thème de nos expositions ?
Vous faites du théâtre et pourriez venir lire un
texte ou une poésie ? présenter une scène
biblique ? animer un petit groupe lors d’une
Journée du Patrimoine ?
Vous êtes danseur et pourriez proposer une
chorégraphie sur un thème religieux ?
Vous avez d’autres idées ? d’autres talents et
compétences qui pourraient enrichir les
propositions de PARVIS aux visiteurs ?

Contactez-nous !
www.cathedrale-orleans.fr/contact

Envie de nous rencontrer ?
Des questions ?
N’hésitez pas à

NOUS CONTACTER !
www.cathedrale-orleans.fr
parviscathedrale@orleans.catholique.fr

Chemin de Croix
Chemin de Vie

Contemplation

LECARPENTIER

CATHÉDRALE D’ORLÉANS DU 10 MARS AU 22 AVRIL
EXPOSITION
MÉDITATION DU CHEMIN DE CROIX
CHAQUE VENDREDI DE CARÊME, MÉDITATION DU CHEMIN DE CROIX À 12 H 30 À LA CATHÉDRALE.
LE VENDREDI SAINT 19 AVRIL 12 H DE ST PIERRE LE PUELLIER À LA CATHÉDRALE

PARVIS ?

L’équipe PARVIS
regroupe des bénévoles
désireux d’accueillir les visiteurs
de la cathédrale
quels qu’ils soient.
Par des visites,
des événements culturels,
des expositions,
des documents de présentation,
ils témoignent que la cathédrale
est plus qu’un passionnant
monument historique:
un lieu vivant de la foi
chrétienne.

Pastorale
Accueil
Religieux des
VISiteurs
à la cathédrale

Pourquoi
Pas
VOUS ?...

Une équipe
aux talents et
engagements
très variés

Un lieu de toute première
annonce de la foi
à des visiteurs qui, parfois,
n’entendent jamais parler de
Dieu.

