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Chers parents,  

Le Rassemblement Diocésain fait son grand retour  

le dimanche 9 octobre à Narbonne pour une Grand-Messe à l’Arena. 
 
Le 15 juillet dernier, notre Pape François a rendu public la nomination de Monseigneur Bruno Valentin comme 
évêque coadjuteur de Carcassonne & Narbonne, qui accompagnera Monseigneur Alain Planet jusqu'à la fin de son 
épiscopat, avant son installation officielle.  
 
Pour la plus grande joie de notre diocèse, ce rassemblement se vivra autour de 3 évènements majeurs :  
 

• Les retrouvailles du Peuple de Dieu du Pays d'Aude en un même lieu, à la suite d’années marquées par 

les restrictions sanitaires et sociales ; 

• L'accueil de Monseigneur Bruno Valentin, évêque coadjuteur de Carcassonne & Narbonne ; 

• Les 40 ans d'épiscopat de Monseigneur Jacques Despierre, évêque émérite du diocèse de Carcassonne 

& Narbonne.  

 
Le début des festivités commence à 10h. L'équipe d'organisation vous accueillera à travers des activités aux 
alentours de l'Arena de Narbonne, notamment au sein du grand chapiteau du Parc des Sports et de l’Amitié : des 
temps de convivialité sous le souffle de l'histoire, de la culture et de l'Esprit Saint. De nombreux services diocésains 
vont prendre part à ces activités (voir dépliant ci-joint).  
 
À 12h, nous vous invitons à partager un repas tiré du sac pour la pause. Des installations sont également à votre 
disposition pour prendre le déjeuner. Des brasseries, des fast-food et le centre commercial Carrefour à proximité 
de l'Arena, seront ouverts pour les fidèles souhaitant prendre un repas sur place. 

La Grand-Messe sera célébrée à 15h30 au sein de l'Arena. 
 
 
Comment y participer ?  

 

Pour permettre un contrôle des accès, les exploitants de la salle demandent que chaque participant puisse être 

rapidement identifié. Le diocèse a donc retenu la solution de remettre un bracelet autocollant inviolable à chaque 

personne (adulte et enfant). Comme il ne pourra y avoir de quête pendant la messe du rassemblement, la remise 

de ces bracelets sera possible contre une offrande conseillée de 5 euros minimum par personne.  

 

L’institution Sévigné prendra en charge et offrira les bracelets des enfants de l’établissement qui souhaitent 

participer à ce rassemblement. Seuls les adultes sont donc invités à faire le don de 5€, qui permettra 

l’organisation de cette belle journée.   

 

Pour récupérer les bracelets bleus, il vous suffit de vous inscrire en remplissant le coupon réponse ci-dessous et 

de le ramener à l’Institution Sévigné ; 

• Pour la maternelle et l’élémentaire à Madame Renouard (dans une enveloppe mentionnant le nom et 

la classe de l’élève) 

• Pour le collège, Madame Boyrie-Journau ; salle de la Pastorale 
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• Pour tous, possibilité de le déposer dans une enveloppe (mentionnant le nom et la classe de l’élève) à 

l’accueil à l’attention de Madame Boyrie-Journau. 

 

Pour les retardataires, des bracelets bleus seront vendus sur place à l’entrée de l’Arena.  

Un parking juste en face de l'Arena sera ouvert.  

Des renseignements complémentaires concernant la journée sont disponibles en pièces jointes ou sur le lien 

suivant : https://www.aude.catholique.fr/rassemblement-du-9-octobre 

 

 

Coupon réponse à découper et à ramener avant le 30 septembre 2022 (voir ci-dessus pour le lieu)  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

J’ai besoin de _ _ _ _ _ _ _ _  bracelets bleus pour la famille _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   afin de 

participer au Rassemblement diocésain du dimanche 9 octobre à l’Arena.  

Je note le nom et le prénom de tous les participants : 

 

Noms Prénoms Classes 
Ou 

filiation 
 

Offrande de 5 € par personne 
Bracelets offerts par 

l’établissement pour les enfants 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Total (à verser uniquement en espèces) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € 

 
 

 

 

 

Ces sommes seront directement reversées à l’association diocésaine pour l’organisation de la journée. Elles constituent 

une contribution en guise de quête. Bien évidemment la participation financière proposée ne doit pas être un frein à la 

venue d’une famille.  

https://www.aude.catholique.fr/rassemblement-du-9-octobre

