
  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Journée œcuménique 

« Écologie et fraternité 

à Maguelone »  

Dimanche 16 octobre 2022 
 

Église verte Hérault, en partenariat avec Les 

Compagnons de Maguelone, organise sa 

quatrième journée œcuménique sur le thème 

« Écologie et fraternité à Maguelone » le 

dimanche 16 octobre sur le site de la cathédrale de Maguelone. Cette journée comprendra notamment 

une célébration œcuménique, des promenades organisées, des stands, des ateliers, des conférences et un 

concert méditatif. 

 

Le programme détaillé de la journée est le suivant : 

 9h : prologue facultatif à vélo 
 10h : rendez-vous sur le site de la cathédrale de Maguelone 
 10h30 : célébration œcuménique dans la cathédrale 
 12h : pique-nique convivial tiré du sac ou cocktail déjeunatoire des Compagnons 
 13h30-16h :  

o stands "Église verte", "Activités Compagnons", "Zéro déchets", "Fresque du climat (quiz)" 
o promenades "L’histoire de Maguelone", "Géo-caching - La nature est belle et don de Dieu" 
o ateliers "Chants de louange au Créateur", "Country Dance - Vivre ensemble" 
o conférences "La mer monte, la biodiversité recule : comment aménager en prenant soin de notre 

environnement ?", "Maguelone témoin du passé et sentinelle du futur" 
 16h30 : concert dans la cathédrale avec Dorota Anderszewska, violon solo supersoliste, Alexandre 

Dmitriev, violoncelliste solo à l'Orchestre de Montpellier, et le frère Arnaud Blunat op au piano - 
participation libre "au chapeau" 

 17h30 : fin de la journée 

« Église verte Hérault » (http://ev34.fr) est une équipe informelle reconnue par l’association nationale Église 

verte (https://www.egliseverte.org). Elle sensibilise les communautés chrétiennes pour qu’elles répondent 

mieux à l’appel de Dieu « créateur du ciel et de la terre » qui nous confie notre maison commune. Elle diffuse 

une lettre périodique pour les chrétiens de l’Hérault intéressés par l’écologie intégrale 

(https://framalistes.org/sympa/info/eglise-verte-herault). Elle a déjà organisé trois journées œcuméniques, 

à Jacou en 2019, à Montpellier en 2020 et à Lattes-Maurin en 2021. 
 

« Les Compagnons de Maguelone » (https://compagnons-de-maguelone.org) est une association laïque 

située sur le site historique de la presqu’île de Maguelone. Elle accueille et accompagne des personnes en 

situation de handicap dans leur projet professionnel et leur propose différents types d’hébergements. Elle 

œuvre pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et de l’environnement naturel unique de 

la presqu’île. Elle propose des festivals annuels de musique et d’autres évènements culturels. 
 

Pour plus d’informations : http://ev34.fr/agenda/2022/16102022.html   
 

Contacts PRESSE : 

 Église verte : Jean-Marie Durand jm.durand34@orange.fr – 06 43 10 16 95 

 Compagnons de Maguelone : Maguelonne Arghyris maguelonne.arghyris@cdm34.org – 07 78 68 43 82  

Hérault 


