
#LaVéritéNousRendraLibres

#SortonsLesPoubelles
#AussiMonÉglise
#PourUneMaisonSûre

1. Participer
Votre participation, même la plus
simple et la plus petite, compte.

En effet, ce n’est pas la force d’un
message individuel qui doit être mis
en avant, mais le désir du Peuple de
Dieu.

Ce qui est important, c’est donc bien
le nombre de messages et la
multiplicité des prises de paroles qui

seront publiés sur les réseaux
sociaux.

Pour participer, partagez avant le 3
novembre un ou plusieurs messages
sur le ou les réseaux sociaux de votre
choix.

Participez particulièrement les 29 et
30 octobre, ainsi que le 3
novembre.

2 dates :

Conseils pour participer
au rassemblement en ligne

Vous pouvez participer à tout moment, mais nous vous
encourageons à être particulièrement actifs

• pendant le week-end du 29-30 octobre durant lequel ont
lieu des rassemblements dans plusieurs villes,

• le 3 novembre, jour de l’ouverture de l’assemblée plénière
des Évêques à Lourdes.

Plus d’infos : https://agirpournotreeglise.fr/agir/sortons-les-poubelles



2. Hashtag
L’objectif du hashtag est de
rassembler en un endroit tous les
messages d’un réseau social qui ont
le même thème.

Il est donc fondamental pour donner
une dimension collective à notre
action de publier sur les réseaux
sociaux en utilisant
systématiquement le hashtag choisi.

Suite à un vote réalisé sur Twitter le
26 octobre, le hashtag choisi est
#SortonsLesPoubelles

Tous vos messages publiés doivent
inclure #SortonsLesPoubelles,
associé à d’autres hashtags si vous le
souhaitez.

En revanche, évitez de mettre sous le
hashtag #SortonsLesPoubelles des
revendications qui, même
parfaitement légitimes, n'ont pas de
rapport avec l'objet de l'opération. Si
nous voulons être entendus, le
message doit être clair.

3. Que publier ?
Vous êtes libres de publier ce que
vous souhaitez. Quelques exemples :

• une photo de vous devant votre
évêché ou église paroissiale,
accompagnée d’un message aux
Évêques,

• participer au décompte des jours
avant l’ouverture de la
Conférence,

• partager des articles de presse
pertinents,

• une prière, une intention de prière,

• un témoignage.

Soyez créatif, respectueux, et publiez
autant de messages que vous le
souhaitez.

4. Propager
Parce que nous voulons faire
entendre de multiples voix et montrer
l’ampleur de notre indignation, il est
indispensable de propager
l’information de cette manifestation
en ligne.

Vous pouvez le faire simplement en :

• taguant publiquement une
personne pour l’inviter à participer,

• envoyant le présent document à
une mailing-list ou groupe
Whatsapp de votre choix (famille,
paroisse, groupe scout, groupe de
prière, contacts associatifs/
enseignement catholique, etc)

• en tenant la presse locale
informée de vos actions sur sur
les réseaux voire IRL le cas
échéant.

• En parlant autour de vous de cette
action.

Que l'Esprit Saint nous inspire et que le
sensum fidei nous guide,

et puissent nos Évêques nous entendre !

#SortonsLesPoubelles

Plus d’infos : https://agirpournotreeglise.fr/agir/sortons-les-poubelles


