
Jours de fête et de joie...  
23 et 24 juin 2018  24 juin 2018

 
Aujourd’hui est jour de fête : grande joie au cœur de Dieu ! 
Avançons plein d’allégresse, acclamons le Roi des Cieux. 

Tous les saints de notre Église rendent gloire au Dieu Vivant : 
leurs louanges, leurs musiques portent jusqu’à lui nos chants. 

L’univers exulte et danse en l’honneur du Dieu Très Haut, 
quand il voit la foule immense, prosternée devant l’Agneau. 

Tous les peuples sur la terre sont conduits par sa beauté. 
La victoire du calvaire les attire vers sa paix. 

Les eaux vives du baptême ont lavé tous les pécheurs. 
Par le sang de Dieu lui-même, ils retrouvent leur splendeur. 

Gloire, honneur, puissance au Père, à Jésus ressuscité, 
À l’Esprit qui régénère tout son corps d’humanité.
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Light  and J   y

Week-end pour les 14-30 ans sous le signe de la lumière 
et de la joie.

Rendez-vous samedi 23 juin à 17h00 au collège Saint-Paul 
de Soissons (42 Avenue de Paris) :
	chants et  musique,
	témoignages de personnes qui ont mis leurs pas 

dans ceux du Seigneur. 
	restauration «food-truck», 
	feu de la Saint-Jean,
	soirée louange à la chapelle de l’ancien séminaire de 

notre diocèse (retransmission en direct sur le site 
diocésain : www.soissons.catholique.fr).

Toute la nuit, relais de prière jusqu’au petit matin. 

Dimanche, un petit déjeuner copieux avant de parcourir 
les rues de Soissons lors d’un «rallye dans la ville». 

Vers midi, pique-nique sur le parvis de la cathédrale de 
Soissons avec les paroisses. 

Informations pratiques : Apporter son duvet, son matelas 
et ses affaires de toilette.
Participation aux frais : 15 €uros pour tout le week-end.

Renseignements et inscriptions : 
Service diocésain pour l’Évangélisation 
des Jeunes et pour les Vocations 
03 23 53 08 77
sdejvaisne@soissons.catholique.fr

... autour de l’ordination sacerdotale de Jean-Christophe Bonnemain

23 et 24 juin 2018 Grand
 pique-nique

24 juin 2018

Temps convivial ouvert à tous sur 
le parvis de la cathédrale de 12h 
à 14h30 avec le groupe  de rock 
chrétien UNI’T.

Apporter son pique-nique.

Ordination 
sacerdotale

24 juin 2018

Messe d’ordination présidée par Mgr Renauld de 
DINECHIN à 15h en la cathédrale Saint-Gervais et 
Saint-Protais de Soissons.

Célébration diffusée sur écrans dans la cathédrale.

Retransmission en direct sur le site diocésain : 
www.soissons.catholique.fr

Tous les chrétiens sont invités à y participer ou à s’y 
unir par la prière. 

Verre de l’amitié sur le parvis à l’issue de la cérémonie.

Voyez comme il est fidèle, 
Celui qui vous appelle.

1 Th 5, 24


