


Rassemblement diocésain

• Le 6 juin 2021 
• Parc des Sports de Roubaix 
• Pour les familles 
• Tous en chœur : paroisses, groupes et mouvements 

d’enfants, enseignement catholique 



Pourquoi ?

• Proposer aux familles une expérience de foi forte, reflet de la 
joie de l’Evangile 
• Faire chemin avec elles toute l’année et susciter leur désir de 

plonger dans la Parole de Dieu 
• Vivre une dynamique territoriale autour d’un projet 

mobilisateur : paroisses, écoles catholiques, mouvements 
• Et raviver l’élan de tout un peuple, appelé à partager sa joie 

de croire (3e année de conversion missionnaire)



Un chemin à ouvrir

• Mobiliser familles et bénévoles autour de l’annonce aux 
enfants et aux familles de la Bonne Nouvelle de l’Evangile, en 
les impliquant dans la création de l’événement  
• Ponctuer l’année de rencontres et de temps forts pour 

apprendre à marcher « tous en chœur avec Jésus » 

=> Nous conduisant à vivre une journée festive : chanter, 
jouer, échanger et découvrir la joie de partager la Parole de 
Dieu.



Des outils pour la route

• « Allô ? Dieu ? » Une proposition catéchétique déclinée en 2 
versions (« enfants » et « intergénérationnel »), pour écouter 
Dieu qui nous parle et nous invite à vivre "Tous en c(h)œur " 
avec Lui et avec les autres.  
• « Cœur à Chœur » (Pasto’fil) : une annonce de la foi 

spécifique aux écoles catholiques 
• Des kits : chant, jeu coopératif, #moijycrois, « on y va ! »



Fil rouge

CHANTER, JOUER, CRÉER 
ENSEMBLE

ECOUTER LA PAROLE

DONNER LA PAROLE

FORMER UN SEUL CŒUR



Le jour J : les villages
• 4 villages thématiques 

• Centrés sur la Parole de Dieu 
• Autour de stands pour « vivre, croire et célébrer » 

• Un espace défis sportifs

CŒUR EN JOIE AU CŒUR DE LA 
CRÉATION

CŒUR EN PAIX GRANDIR DE 
TOUT CŒUR



Le jour J : animations

• Autour des villages  
• Concerts 
• Conférences et témoignages 
• Tables rondes pour les adultes 
• Une tente de prière  
• Spectacles de rue 
• …

Les  petits + 

Nurserie 
Garderie  

Espace détente 
Espace restauration



Merci de votre attention

L’équipe Tous en C(h)oeur avec 
Jésus

www.tousenchoeur2021.fr 
tousenchoeur@lille.catholique.fr 


