
GRAND RASSEMBLEMENT DIOCESAIN 

LE 12 JUIN 2022 

 

Toutes les familles de la métropole lilloise, des Flandres, du littoral dunkerquois sont invitées à se 
retrouver, à jouer, à chanter, à découvrir la joie qu'il y a à partager la Parole de Dieu. Un grand jour de fête 
au Parc des sports de Roubaix, avec des animations, des jeux, du théâtre de rue, des chants, des espaces 
de prière, des témoignages, des concerts... 
Une grande journée festive ouverte à tous pour vivre cet élan de la rencontre, cet élan d'un peuple envoyé 
par Dieu ! 
Les paroisses, groupes de catéchèse, écoles catholiques et mouvements d’enfants, et aussi pour les 
familles  sont invités à se retrouver le 12 Juin                https://tousenchoeuravecjesus.fr/ 

Programme de la journée 

8 h 30 : départ des bus du Dunkerquois et du littoral du stade Tribut de Dunkerque. (plusieurs endroits 

de départ seront organisés selon le nombre d’inscriptions à la journée 

9h30 à 15h en continu : 120 stands. Dans le Parc des sports de Roubaix, quatre villages thématiques avec 

des jeux, des animations, des découvertes, des espaces d’échange et de convivialité pour découvrir la Vie, 
la Joie et l’Amour que la Parole de Dieu nous donne et les partager avec d’autres. 

Cœur en paix, Au cœur de la création, cœur en joie, Grandir de tout cœur 

Des animations : Sœur Agathe : “Chanter et louer dans la joie des enfants de Dieu” : Chants gestués pour 
les enfants et leurs familles, rythmes entrainants, joie et catéchèses pour célébrer ensemble la bonté de 
Dieu.      Horaires : 10h/10h30-10h45/11h15-13h/13h30-14h/14h30 –  

 Conférences – tente conférence (à côté de la scène) : 

P. Raphaël BUYSE 10h/10h30 – 13h30/14h    Anne-Laure de la Roncière, Ecologie intégrale : 10h45/11h15 

S. Exc. Mgr Celestino Migliore, le nonce qui est le représentant du pape en France : 14h15/14h45 

15h30 : messe                             16h30 : envoi 

Autres informations :  

➢ Tous les enfants, accompagnés par leur famille, sont invités à participer à ce rassemblement. Ils sont 
sous la responsabilité de leur famille. Le  site est fermé au public extérieur.  

➢ Pour participer à la journée, le document  du droit à l’image doit être obligatoirement complété  
➢ Le coupon réponse doit être complété avec un règlement de 5 € par FAMILLE – un ticket d’entrée et un 

bracelet vous seront remis en amont  
➢ Le transport en bus est gratuit, pris en charge par le doyenné (ensemble des paroisses du littoral) – 

d’autres points de rendez vous pourraient être proposés selon le nombre d’inscriptions. 
➢ Amener pique-nique et gourde - pas de possibilité de restauration sur place 
➢  Pas de vestiaire sur le site  
➢ Possibilité de venir par vos propres moyens, à tout ou partie de la journée 
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