Septembre 2016

Chers diocésains, chères diocésaines,
Le dimanche 9 octobre nous célébrerons la fête de Saint‐Denis, patron de notre diocèse. Cette
année, cette fête prendra une ampleur toute particulière puisque nous célébrerons également les 50 ans
de notre diocèse, événement auquel nous nous préparons depuis un an !
Dès le vendredi soir, 7 octobre, à partir de 18h, il sera possible de nous retrouver à la Crypte du
martyrium de Saint‐Denis1 où sera proposé un temps de prière avant de monter la colline de Montmartre
où Denis et ses compagnons ont été martyrisés au 3ème siècle. Après le repas et un enseignement sur
l’adoration, nous poursuivrons par l’office des Complies à 21h30. A l’issue de cet office, il est proposé à
deux ou trois personnes par paroisse une nuit d’adoration dans la basilique et de porter dans la prière
toutes les intentions du diocèse. Des chambres ont été réservées afin que chacun puisse se reposer au
cours de la nuit. Le lendemain matin, tous ceux qui le souhaitent pourront rejoindre le groupe de la nuit
pour l’office des Laudes, célébré à 8h, et surtout pour la messe que je célébrerai à 10h à toutes les
intentions du diocèse et de vos familles.
Également le vendredi soir à 18h sera inaugurée dans notre cathédrale une exposition photos et
un livre signés Michael Bunel. Ce jeune photographe professionnel a parcouru notre diocèse durant
plusieurs mois pour prendre des clichés de célébrations, de rencontres, de pèlerinages, de
rassemblements… L’occasion de revivre l’année jubilaire, ses moments forts et parfois émouvants !
Le dimanche 9 octobre, nous nous retrouverons une première fois à la cathédrale à 11h30 pour
un temps de prière au cours duquel nous accueillerons une magnifique statue en bois de saint Denis,
antérieure au 18ème siècle, qui nous a été offerte par le carmel de Frileuse. Ce sera à nouveau l’occasion
de confier à saint Denis notre diocèse et tout particulièrement les enfants et les jeunes.
Vers 12h15, vous êtes tous invités au lycée Saint Jean‐Baptiste de La Salle (à 10mn à pied de la
cathédrale2) pour un repas partagé qui nous permettra de faire connaissance les uns avec les autres.
Nous pourrons souffler ensemble les 50 bougies de notre diocèse.
Enfin, à 15h30, nous nous retrouverons à nouveau à la cathédrale pour la célébration solennelle
de Saint‐Denis où nous demanderons la lumière et la force de l’Esprit pour vivre et annoncer l’Évangile à
la suite de Denis et de tant d’autres.
J’invite chacun, chacune d’entre vous à participer à ces manifestations et célébrations. Nous y
manifesterons la foi, l’espérance et la charité qui nous font vivre et notre désir de les partager avec ceux
et celles que nous rencontrons !
+ Pascal Delannoy
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