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PENTECÔTE 2018 – 18-19 & 20 MAI  
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LA GRANDE ASSEMBLÉE, 7ÈME ÉTAPE DE LA GRANDE VIE ! 

La grande vie, c’est …

Ce que nous cherchons à faire gouter à tous 
ceux qui se préparent actuellement à la 
confirmation ! 

Un parcours en 12 étapes, proposé à tout 
adulte, spécifique à cette année

Le sacrement est reçu à la 7ème étape, le jour 
de la grande assemblée



Pour tout renseignement : site www.catholique95.com / 
Guillaume ou Fanny Lebaillif : 06 59 60 18 45 / 07 86 25 13 81



POURQUOI « LA GRANDE ASSEMBLÉE » ?

• D’abord parce que nous ne savons pas, en Eglise, proposer les choses en petit. 

• Nous ne saurions être de ces marchands « de petits bonheurs de la petite vie des petites 
gens ».

• Comment pourrions-nous envisager de mener la Grande Vie dans un entre-soi réservé à 
quelques privilégiés ? 

• C’est pourquoi nous proposons de vivre cette grande vie dans le cadre des journées de 
pentecôte 2018, rassemblant toute la diversité du diocèse

• Nous souhaitons une Grande Vie qui se nourrit de la Joie de l’Evangile entendu, médité 
et annoncé.



LA GRANDE ASSEMBLÉE : L’ORIGINE 

• La grande Assemblée est une expression biblique que l’on retrouve entre autres dans les Psaumes comme lieu 
d’action de grâce, de louange et de justice.

Psaume 35,18 : Je te rendrai grâce dans la grande assemblée, avec un peuple nombreux, je te louerai.
Psaume 21,26 : Tu seras ma louange dans la grande assemblée ; devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes 
promesses.
Psaume 40,10 : J'annonce la justice dans la grande assemblée

Traduction du mot qahal en hébreu, et du mot ekklesia (ָקַהל ) (ἐκκλησία) en grec, l’assemblée désigne le peuple 
convoqué et assemblé par Dieu. Ce peuple, le Nouveau Testament nous le révèle comme multitude de ceux qui 
sont appelés : « une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples 
et langues. » (Ap 7,9)

http://saintebible.com/psalms/40-9.htm


OÙ SE TIENT LA GRANDE ASSEMBLÉE ?

Saint Martin de France à Pontoise



LE PROGRAMME du Samedi 19 mai 2018

19h30-23h : La Grande Veillée baptismale pour les jeunes et leurs familles
Sur le site de Pentecôte 2018 

La veillée s’articulera en plusieurs temps :

• Louange, 
• Intervention du philosophe chrétien Fabrice Hadjadj, 
• Célébration de plusieurs baptêmes de jeunes,

C’est un rappel pour chacun de son propre baptême, de son propre chemin de foi,
• Adoration du Saint Sacrement,
• La veillée se prolongera par une nuit d’adoration pour les jeunes qui resteront dormir sur place,

24 Mars 14h30 – 16h30 Salle Jean-Paul II ERMONT 
Notre Evêque invite les animateurs pour présenter l’évènement 

Site fermé et gardé la nuit 

« Mets ta joie dans le Seigneur » 



La grande matinée pour les jeunes

• 8h00 Laudes 
• 8h30 Petit déjeuner offert 
• 9h00 – 11h00 Ateliers  

Vocations,
Partage biblique
Création d’affiches 
Divers services 
…

• 11h00 Fin des ateliers 
Mise en place de l’accueil de tous les invités :  
paroissiens & personnes individuelles 

• À partir de 11H30/12h00 Accueil - Arrivée des paroissiens 

07h30 – 11h : Temps dédié aux jeunes 
Sur le site de Pentecôte 2018 



PROGRAMME : Dimanche 20 mai 
• Début de matinée en paroisse : 7ème étape du parcours La Grande Vie

• Fin de matinée : Les Grandes Retrouvailles. Signes distinctifs distribués par doyenné 
Toutes les paroisses se retrouvent à l’école Saint-Martin-de-France à Pontoise.

• 12h-13h30 : Le Grand Repas : Sorti du sac ou acheté sur place, le repas se fera ensemble.

• 13h30-15h30 :
 Pour les adultes : Le Grand Rendez-vous
présentation, animations, pièce de théâtre, « Allumez le feu ! »
 Pour les 7-14 ans : Le Grand Jeu : 
animation spéciale proposée par les scouts 
 Pour les 3-7 ans : Le Grand Show des tout-petits : 
animation musicale par Marie-Louise Valentin

• 16h : La Grande Assemblée : Célébration eucharistique présidée par Mgr Stanislas Lalanne 
au cours de laquelle plusieurs centaines de jeunes et adultes recevront le sacrement de la 
confirmation – chants envoyés dans les paroisses avant pour répéter (fin 18h30)



LE DIMANCHE MATIN 20 MAI EN PAROISSE

Que fait-on ? 
Que donnons-nous à vivre ?
 Vivre en paroisse la 7e étape du Parcours 
de formation  « la Grande Vie ! » autour du 
thème : 
La mission, c’est ma vocation.

Proposition d’un horaire type du matin : 
9h : Accueil et louange/laudes 
9h30 : Petit déjeuner 
10h: Mise en place et lancement de la vidéo 
11h30 : Arrêt du temps en paroisse 
Départ des cars 
12h : Arrivée sur le site de la grande assemblée   

LE DIMANCHE MATIN SE VIT LOCALEMENT EN PAROISSE.
• Qui est concerné ? Toute la paroisse 
C’est un temps qui entre dans l’organisation du parcours de formation 
La Grande Vie.
Toute la paroisse est invitée à entourer les personnes qui seront 
confirmées dans l’après-midi. 

• Combien de temps ? 2 heures sont nécessaires 

• Comment ? Soit, tout simplement, en utilisant la proposition du 
diocèse (échange à partir de la projection d’une vidéo), soit à partir 
d’une initiative locale de votre paroisse. Dans ce cas, merci de nous 
remonter vos bonnes idées, elles peuvent servir à d’autres ! 

C’est un temps de retrouvailles, convivial et spirituel où tous les 
paroissiens sont invités.

• Que prévoir ? Une grande salle où tous pourront se réunir et 
échanger (retourner des bancs par exemple )
Du matériel de projection et de sonorisation.

Il peut être demandé aux confirmands adultes de témoigner devant les 
paroissiens  

!

Pas de messe le dimanche matin en paroisse
(samedi soir et 1 messe par doyenné le dimanche matin ) 

Proposition d’un horaire type du matin : 
9h : Accueil et louange/laudes 
9h30 : Petit déjeuner 
10h: Mise en place et lancement de la vidéo 
11h00 : Arrêt du temps en paroisse 
Départ des cars 
12h : Arrivée échelonnée sur le site de la 
grande assemblée   



Le transport est organisé par le diocèse : 
• Une seule compagnie de cars – navette entre le parking et le site 
• Un départ des paroisses entre 11h00 et 11h30 – Horaire de départ envoyé à l’avance par la compagnie
• Envoyer le plus rapidement possible le nombre approximatif de participants (didier.szczepaniak@jci.com –

06.80.93.42.76)
• Autres transports: voitures (parking 3 Fontaines gratuit, prévoir 15 mn de marche – parking gare tarif 

week-end 9€ - train gare à 10 mn)
Déjeuner 
• Chacun apporte un pique-nique
• Baraque à frites sur place – Sucré-salé 
A prévoir : 
• Trépied (distribution de sièges en carton) 
• En fonction du temps : chapeau de soleil / poncho et bottes pour la pluie

COMMENT VENIR À LA GRANDE ASSEMBLÉE ?

mailto:didier.szczepaniak@jci.com


LE RETOUR VERS LES PAROISSES 

POUR LE JOUR J :

• A la fin du rassemblement, 
la dispersion devra se faire suivant 
les consignes que vous aurez reçues.

ET APRÈS ?

• Comment vivre en paroisse 
après le rassemblement ? 
Porter du fruit…



Kit Communication 

• Kakemono : à commander

• Invitations à remettre à d’autres … 

• Tracts - fond de l’église

• Affiches (5 différentes)

Disponible auprès du service Com 

Pour tout renseignement : site www.catholique95.com / 
Guillaume ou Fanny Lebaillif : 06 59 60 18 45 / 07 86 25 13 81



FOIRE AUX QUESTIONS
A QUI S’ADRESSER POUR OBTENIR UNE RÉPONSE ? 

Le site Internet du diocèse WWW.catholique95.fr & www.lagrandeassemble.com

Inscription jeunes à Pentecôte 2018 : organisation du camp de tentes 
Marceline –

Vos contacts particuliers : Guillaume ou Fanny Lebaillif : 
Tél. : 06 59 60 18 45 / 07 86 25 13 81 guillaume.lebaillif@gmail.com – fanny.lebaillif@gmail.com

http://www.catholique95.fr/
http://www.lagrandeassemble.com/



