
JUBILÉ DU DIOCÈSE DE NANTERRE
9 octobre 2016 -  11 juin 2017

Pour le jubilé des 50 ans de notre diocèse, en 
vue de la mission, je vous sollicite pour vivre la 
visitation, la fraternité et la célébration de l’Alliance 
de Dieu avec son peuple. 

Mgr Michel Aupetit

JUBILÉ DU DIOCÈSE DE NANTERRE
9 octobre 2016 -  11 juin 2017

Pour soutenir ces quatre réalisations, merci de contacter Didier VISBECQ : partenariat50ans@diocese92.fr / 06 80 08 03 04

VISITATION

La célébration du 50e anniversaire de la 
création du diocèse est marquée par la mise 
en valeur de la figure de sainte Geneviève,  
patronne du diocèse de Nanterre. 

Durant toute l’année, chaque paroisse 
du diocèse accueille la statue de sainte 
Geneviève. Trois statues ont été créées afin 
que chaque paroisse puisse en disposer 
pendant une semaine au moins. Un certain 
nombre de célébrations, d’événements et 
d’animations en lien avec la démarche de 
« visitation » seront alors mis en œuvre par 
les paroissiens.

Budget : 18 000 € 
pour la réalisation des trois statues, des 
chapelles et la création des bas-reliefs sur la vie 
de sainte geneviève

LOUANGE HOPETEEN
Samedi 21 janvier 2017
Palais des Sports à Issy-les-Moulineaux

Hopeteen est un projet d’évangélisation 
fondé en 2015 ayant pour but de toucher les 
jeunes « par les jeunes » à travers la louange 
et la joie, animé par le groupe de pop-louange 
chrétien Hopen.

Les collégiens participeront ainsi à ce temps 
fort par la louange, le partage, l’écoute du 
témoignage de Ladji Djallo et la messe. 
La journée se terminera par un concert de 
louange festive.

GRAND RASSEMBLEMENT 
Dimanche 11 juin 2017
Stade Yves-du-Manoir à Colombes

À l’invitation de Mgr Michel Aupetit, nous 
sommes tous invités à venir fêter et 
conclure cette année jubilaire du diocèse. 

Nous nous rassemblerons le matin pour 
célébrer l’eucharistie et les confirmations 
des adultes et un spectacle nous 
surprendra l’après-midi. Plus de 14 000 
personnes sont attendues pour ce grand 
rassemblement. 

MOSAÏQUE
« Sainte Geneviève au ciel »
par le père Marko Rupnik

Cette mosaïque unique de 40 m2 sera 
réalisée au dessus de la chapelle souterraine 
qui surplombe le puits miraculeux situé sur le 
parvis de la cathédrale. Elle marquera ainsi le 
lieu de naissance de Geneviève. 

Cette œuvre représentera le Christ confiant 
à Geneviève la protection de Paris et sa ville 
natale Nanterre.

Budget : 10 000 € 
pour la location de la salle, de la scène et du 
groupe de musique.

Budget : 217 000 € 
pour la communication, l’animation, la location de 
la scène, la sonorisation, les écrans, la sécurité,  
le spectacle, les livrets…

Budget : 120 000 € 
pour la création et la pose de la mosaïque
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