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Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018 à l’école St-Martin-de-France à Pontoise, 
ravivons notre vocation de baptisés et stimulons notre élan missionnaire !

LE PRO
GRAM  
   ME...

LE RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN LA GRANDE 
ASSEMBLÉE qui a lieu à la Pentecôte, les 19 et 
20 mai 2018 sera, pour nous tous, un temps 
d’action de grâce pour l’œuvre de l’Esprit Saint 
dans la vie de notre Église diocésaine et dans la 
vie du monde...
Ce sera aussi une belle étape pour raviver 
notre vocation de disciples missionnaires. 
Ce rassemblement stimulera chacune et chacun 
d’entre nous pour mettre toujours davantage en 
œuvre notre vocation baptismale, aussi bien 
dans nos vies familiales, amicales, sociales que 
professionnelles...
Je compte sur la présence de chacun de vous. 
J’en suis sûr : ce rassemblement diocésain 
stimulera en nous le goût et l’audace pour inven-
ter et susciter de nouvelles formes de vie en 
Eglise.

+ Stanislas Lalanne
Evêque de Pontoise

Adresse du rassemblement : Ecole St-Martin de France : 1, avenue de Verdun - 95300 Pontoisewww.lagrandeassemblee.com



LA MISSION, 
C’EST NOTRE 

VOCATION

UN WEEK-END 
POUR RAVIVER 
NOTRE VOCATION 
DE BAPTISÉS 
ET STIMULER 
NOTRE ÉLAN 
MISSIONNAIRE.

  16h30-18h30 : installation des tentes pour les jeunes qui dorment 
sur place
  18h30-19h30 : Grand Pique-Nique tiré du sac
  19h30 : La Grande Veillée pour les jeunes 
(lycéens, étudiants, jeunes pro), leurs amis et leur famille

- Louange festive,
- Intervention du philosophe chrétien Fabrice Hadjadj,
- Baptêmes de lycéens par Mgr Stanislas Lalanne,
- Adoration du Saint Sacrement,
- Nuit d’adoration.

Tous les jeunes sont invités à dormir sur place. Pour ceux qui ne restent pas, 
les portes de l’établissement se fermeront à Minuit.

DIMANCHE 20 MAI 2018

16h : La Grande Assemblée. Célébration eucharistique présidée 
par Mgr Stanislas Lalanne au cours de laquelle plusieurs centaines 
d’adultes et de jeunes seront confirmés.

Pour les 7-14 ans
Le Grand Jeu 
animation spéciale 
proposée par les 
Guides et Scouts
du Val-d’Oise.

Pour les 3-7 ans
Le Grand Show 
des tout-petits 
animation musicale 
par Marie-Louise 
Valentin.

  Matin dans les paroisses :
Le Grand Temps paroissial.
La journée commence dans votre 
paroisse puis départ pour le lieu 
du grand rassemblement diocésain 
(en car, en train, en voiture...).
Renseignez-vous dans votre 
paroisse !

  Matin pour les jeunes 
sur le lieu du rassemblement : 
- 7h30 : Laudes
- 8h : le Grand petit-déjeuner (offert)
- 8h45 : accueil des jeunes (qui 
n’auront pas dormi sur place)
- 9h-11h : les Grands Carrefours 
(vocations, partage biblique, ateliers 
créatifs, etc.)

  A partir de 11h : Les Grandes Retrouvailles. Tout le monde 
se retrouve à l’école Saint-Martin-de-France à Pontoise.
  11h30 -13h30 : Le Grand Repas. Sorti du sac ou acheté sur place 
(buvette, snack).
  13h30-15h30 :

SAMEDI 19 MAI 2018

Pour les jeunes 
et les adultes
Le Grand Rendez-vous
Pésentation, animations, 
pièce de théâtre 
« Allumez le feu ! » 

Pour nous préparer à la Grande Assemblée, participons à la Grande Neuvaine de prière du 11 au 19 mai 2018. 
Vendredi 18 mai à 20h, à la cathédrale, soirée de louange pour tous, animée par les groupes charismatiques du diocèse.


