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Depuis plus de 3 ans déjà se déroule une 

visite Pastorale des cités dans notre  

diocèse de Saint-Denis. 

 

Beaucoup de découvertes, d’échanges, de 

partages et de réalisations se sont mis en 

place à cette occasion .  

Ceux-ci permettent aujourd’hui de mieux 

percevoir l’actualité de  

l’Evangélisation en monde populaire et de 

discerner comment l’Esprit Saint travaille 

dans notre département. 

Cette expérience permet ainsi de  révéler 

de nouveaux dynamismes pour l’ensemble 

de notre diocèse. 

C’est pourquoi  nous souhaitons  en  

témoigner  le plus largement possible à 

l’occasion d’un rassemblement festif 

 le  dimanche 27 mai 2012  

 

  « Pentecôte 2012  » 

Quand la diverCité nous unit, 

dans le souffle de l’Esprit donné aux apô-

tres pour rendre compte du travail accom-

pli, favoriser les échanges d’expériences 

et préciser des orientations missionnaires 

qui concernent l’ensemble du diocèse. 

Ce rassemblement se déroulera au  

complexe sportif de l’île des vannes              

11-15 bd Marcel Paul 93450  

l’Ile St-Denis. 

Pourquoi ce 
rassemblement ? 

««««     Quand la Quand la Quand la Quand la 

DiverCitéDiverCitéDiverCitéDiverCité    

    nous Unitnous Unitnous Unitnous Unit     »»»»    

De 10 h à 22 h 

Pour se rendre à l’ile des Vannes : 
En métro :  

ligne 13 direction Saint Denis Université. 

Station Mairie de Saint Ouen puis bus 166 ou 237 

Par la route :  

autoroute A 86, sortie n°7 puis suivre la D7 sur 

300 m et tourner à gauche au pont de Saint Ouen. 



Espace 4: « l’ Interculturel » 
              

              Sous forme de : 
- Dégustation de Repas du monde 
 -Chorales 
- Jeux découverte des langues et cultures de  
- notre département (JMJ) 
- Démonstration et apprentissage de danses  
traditionnelles 
- Exposition de crèches artisanales du monde  
- Explication de la pratique de la Foi dans  
différents pays au moment de la naissance, du  
mariage, de la prière, de la mort 

 

 A partir de  10 heures, 5 espaces  pour rendre compte de la visite pastorale des cités  

Espace 1 : « la Culture Urbaine »  
 à l’extérieur  sous forme de démonstration  

et d’initiation 

 
Hip-hop- Break dance- Slam-  
Rap- Beatbox- Rollers– Graff- Golf-street 

Avec la participation d’ associations 
dont Malaos Nco de Stains 
...et photographe pour les souvenirs 
 
 
 

 

Espace 2 : « Jeunes »  
 

- Avec les mouvements : ACE, JOC 
- Des intervenants dans le domaine de : 
l’éducation, l’inter-génération, la famille 
- De la prévention drogue et de la violence 
- Jeux d’interprétation du langage verlan            
 Avec la participation de : 
- la fondation des Orphelins d’Auteuil 
- des Frères des écoles Chrétiennes                  
- le Rocher, oasis des cités  
 
 

Espace 5: « les Spiritualités »   
 

- Avec le dialogue interreligieux 
(Islam, Bouddhisme ) 
-  Relations avec le Judaïsme 
-  Partage avec les protestants 
- Partage d’Evangile 
- Pèlerinage /Hospitalité diocésaine 
- Madeleine Delbrel 
-Sainte Thérèse de Lisieux 
- Saint François d’Assise 
- Prières corporelles : récitatif 
biblique et psaumes dansés 
- Place des communautés religieuses 
 
- Prévention contre les sectes: ADFI 

A partir de 20 h 30 :  En avant– première, 
une pièce de théâtre avec comédie et 
danse, jouée par des jeunes du quartier des 
Tilleuls au Blanc-Mesnil,  

 «  Luzitu, des étrangers dans ma cité »               
une histoire d’humour et d’amour 
saupoudrée de magie qui fait voyager le 
spectateur entre Paris et le Congo. 

Après les espaces, à 17 h 30 :  
Messe présidée par notre  
évêque, Mgr Pascal DELAN-
NOY, avec la célébration de la confirmation 
de 130 jeunes et adultes du diocèse 

Espace 3: « la Solidarité » 
            

              Animé par :  
 - le Secours Catholique (jeux de rôles) 
-  la Conférence St Vincent de Paul                                            
- les services de Santé (visite aux malades,  
médecins ,infirmière ...) 
- ATD Quart monde  
- l’ ACO  
- le CCFD  
- Support évolutif révélant les associations où les 
chrétiens sont engagés. 
- Livres Diaconia 2013: « les merveilles » et « les 
fragilités » 

Route des collégiens 


