POLE DIOCESAIN DES JEUNES
RENCONTRES DES ANIMATEURS DE GROUPES, MOUVEMENTS, SERVICES
Réunion le 12 juin 2018 à Sainte Thérèse.

LES EVENEMENTS DIOCESAINS.

La session musique, le pélé de Lourdes, rassemblement Bergerac Toussaint, le 11 novembre 2018, les JMJ
de Panama en 2019, Le Mont Saint Michel, Route de nuits des 3èmes.
 7 juillet au 15 juillet : session musique et liturgie
 5 août au 10 août : pèlerinage des jeunes à lourdes
 20 au 22 octobre : Toussaint 2018 à Bergerac (Lycéens)
Pour les lycéens de la région nouvelle aquitaine (800 jeunes des deux provinces de Bordeaux et de
Poitiers)
 11 novembre : Rassemblement diocésain pour la promulgation des actes synodaux (Poitiers)
 17 au 28 janvier 2019 : JMJ de Panama
Public : Jeunes professionnels et étudiants
Prix : 1780€ tout compris au départ des diocèses
Organisation : groupe provincial
Diocèse d’accueil : Pénonomé
Une rencontre de préparation en province
WEEKEND PROVINCIAL
Dates : 25-27 janvier
Public : étudiants et jeunes pros
Lieu : Angoulême (à l’occasion du festival de la BD)
Thème : Chrétien dans la société, être disciple missionnaire

 13 au 15 avril 2019 : Camp au Mont St Michel (jeunes de 5ème et 4ème)
Equipe de pilotage : Jordy, Aude, Cécile, Freddy, (Elzbieta pour aider).
Maximum 100 places.
Attention : weekend des Rameaux. S’il n’y a pas de prêtre disponible pour accompagner, il faudra
sans doute changer de date pour le 28-29 avril avec un départ de Poitiers le samedi matin très tôt (le lieu
d’hébergement ne peut pas accueillir le vendredi soir).

 15 juin : Route de nuit des 3èmes (nouvelle formule) (et non 1er juin comme annoncé car le 1er juin
tombe pendant le weekend de l’Ascension)
 Bergerac du 20 au 22 octobre 2018 : pour les lycéens de la région nouvelle aquitaine (800 jeunes des
deux provinces de Bordeaux et de Poitiers)
Thème : « Aimer avec panache »
Prix : 150€ tout compris au départ du diocèse
Au programme : rallye et jeux dans la ville, catéchèses des évêques, veillée festive avec « Alégria »,
temps de prière, messe, veillée louange et réconciliation, marche dans les vignes, vie en fraternité de
jeunes…
L’AUMONERIE DES ETUDIANTS.

Deux sites un sur le Futuroscope lié à l’ENSMA, elle a une grande école donc des événements. Cela se passe
dans un appartement. Des propositions comme débat, partage de l’Evangile,
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Le Centre-Ville de Poitiers : même projet rejoindre 25 000 étudiants. Des étudiants sont de plus en plus
mobiles. Des situations très variées. L’aumônerie ce n’est pas tout de leur vie. Une mobilité dans tous les
sens.
C’est de faire communauté chrétienne, comme locale ouvert à tous, et même tous les chrétiens.
Présence d’Eglise : comment on rejoint les étudiants mais aussi avec les enseignants, les universitaires, le
personnel. Un monde qui se cherche. Il y a du « travail. »
Nous sommes appelés à devenir des disciples missionnaires. On accueille des jeunes professionnels.
Une communauté fraternelle qui se retrouve tous le mercredi soir, avec des propositions : Messe Repas
soirée Thématique fin de la rencontre.
La chorale de l’aumônerie. Lieu d’adoration, confirmation est proposée.
De nombreuses propositions chaque mois : du lien avec la charité, du temps plus spécifique, un café éthique
on peut monter vite de 30 étudiants. Vivre un temps sur les jeux de société. Un temps pour approfondir la
foi. 250 étudiants touchés sur l’année.
Thème de l’année : le corps et un thème biblique que dire sur le silence de Dieu.
Vie affective et relationnelle, un pèlerinage à Taizé à Prague, à Rome, sur l’écologie. Une semaine pour ce
pèlerinage.
Des soirées festives sont prévues.
Sur Galilée ils étaient peu nombreux.
Ils sont organisés comme une communauté locale : Charité, Prière, Foi en lien avec un prêtre.
Il existe des résidents : ils sont quatre avec des lieux de relecture.
Des personnes « ressources » pour la langue, le spirituel, cela fait une vingtaine de personnes.
Saint Porchaire c’est plus central : cela tourne autour de 7 500 étudiants au centre de la ville de Poitiers.
Grosse question pour Galilée sur son avenir.
Lien avec les autres diocèses de la province.
POUR LE 11 NOVEMBRE 2018.

Une équipe qui porte ce projet : l’équipe de la pastorale des jeunes avec d’autres personnes (P. Julien
Dupont, P. Matthieu Le Merrer, Emeline, Jordy, Agnès)
Freddy propose le déroulement du 11 novembre.
Objectifs :
Un temps diocésain pour donner à vivre, réfléchir, expérimenter les orientations du synode en
déclinant les visées et orientations, en lien avec des figures locales.
Vivre ce temps dans l’intergénérationnel
Rendre-grâce et célébrer la promulgation des actes synodaux
Propositions :
6 Routes de longueurs et difficultés différentes reprenant une visée du synode associée à une figure
locale
Des routes à vivre en intergénérationnel : il n’y aura pas de routes spéciales collégiens ou lycéens…
Pour l’inscription du groupe d’aumônerie, ou de paroisse ou de mouvement, prendre le temps avec
les jeunes de choisir à l’avance la route souhaitée et s’inscrire auprès de votre paroisse (date limite : début
octobre)
Déroulement :
9h30 Accueil sur le lieu de départ de chaque route
15h30 Célébration à la cathédrale et promulgation des actes synodaux
PROPOSITIONS DES ROUTES (il peut encore y avoir des modifications)
Contenu de la route :
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Accueil chaleureux, fraternel
Présentation des lieux
Entrée dans le thème de la route
Témoignage en lien avec la figure et la visée
Prière
Temps de questionnement en lien avec la visée
Temps de mise en pratique des orientations de la visée
Travail en groupes avec les questions suivantes :
ROUTE

VISEE

FIGURE

RESPONSABLE

ST MARTIN
Ligugé (environ 10kms)

Reconnaitre et nourrir la quête
spirituelle de nos contemporains

St Martin

Elzbieta

PÈRE GAILLARD
Salvert (environ 7kms)

Inventer une Eglise en sortie

Père Gaillard

Claudy

VENANCE FORTUNAT
Route jeunes musiciens

Former des disciples missionaires

Venance Fortunat

Freddy
Emeline

PÈRE LARNAY
Larnay
(environ 10kms)

Appeler chacun selon ses charismes Marie Heurtin
P. Larnay
Marthe Heurtin

Claire
Jordy

ST HILAIRE
Lycée St Jacques de Compostelle
(environ 4 kms)

Appeler à devenir chrétien à tous
les âges de la vie

Agnès Manesse

St Hilaire

STE RADEGONDE
Promouvoir et servir le dialogue et Ste Radegonde
St Benoit
la paix
(environ 4kms)
- Quel appel lancer pour un témoignage en lien avec la figure locale ?
- Quel questionnement en lien avec la visée ?
- Quelle mise en pratique proposer (quelle activité) ?

Matthieu

Remontée des groupes.
 Route St Martin :
Accueil :
- Chaque paroisse se présente (chant, fagnon…)
- Une scénette sur la vie de St Martin
- Aller à la rencontre de 3 personnes inconnues (faire connaissance)
- Témoignage : par exemple un pèlerin de St Jacques
Au viaduc :
- Quel passage je veux faire ?
- Quels sont mes peurs, espoirs, questions ?
- Je traverse le viaduc seul ou avec quelqu’un ?
Eglise de St Benoit :
- Temps de lecture – la samaritaine
- Réflexion sur la quête de St Martin et de la samaritaine et ce que provoque la rencontre avec le Christ
- Les jeunes apportent de l’eau de leur paroisse et d’autres pays pour la verser dans le fond baptismal
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- Une litanie, prière pour les … ?
- Signation
Eglise St Cyprien : pique-nique
 Route Ste Radegonde :
Remarques générales :
- Le lien entre Ste Radegonde et la visée n’est pas évidente pour tout le monde
- Pourquoi partir de St Benoit ? Partir ou passer par l’abbaye Ste Croix donnerait du sens à la marche
- Passer par l’église Ste Radegonde à Poitiers
Personnes ressources à appeler pour préparer la route :
- Bénédicte et François Naud (dialogue interreligieux)
- P. Armel de Sagazan (œcuménisme)
Témoignages en lien avec le thème :
- Interventions d’autorités religieuses (pasteur, imam), pour expliquer comment se vit le dialogue,
quelles sont les portes d’entrées possibles ?
- Que suis-je prêt à faire pour rejoindre les croyants d’autres confessions ou religions ?
- Voir si l’intervention de coexister est pertinente (en lien avec Marc Bonnin)
- Temps de questionnement sur comment dans mon groupe, ma paroisse, je vis ou je peux vivre
l’écologie intégrale.
Activités :
- Proposer des mises en situation sous formes de jeux de rôles
- Action sur l’écologie intégrale (nettoyage sur la route, mais ne pas oublier de montrer que l’écologie
intégrale concerne aussi la dimension humaine)
 Route P. Larnay – Marie et Marthe Heurtin :
Accueil :
- Chacun choisi un charisme et doit retrouver ses compères (code couleur)
- Témoignage d’une sœur de Larnay
Activité :
- Prévoir un parcours des sens : yeux bandés par 2 sur une dizaine d’étapes
- Jeu de la confiance
Témoignage de quelqu’un « appelé »
Film
13h : Marcher avec quelqu’un qui a un charisme impossible pour moi.
 Route St Hilaire :
Figure de St Hilaire : baptisé adulte, 1er évêque de Poitiers, exilé / Trinité
9H30 – 10 : Accueil
10h – 12h : Activités
12h – 14h : Repas
14h – 15h : Marche
Baptistère
Parcours B’ABBA, Alpha
Encyclique pape François
Suivre l’histoire de St Hilaire
Temporalité ? 3 étapes ? (baptême, confirmation, eucharistie) à mettre en parallèle avec l’histoire de St
Hilaire ou chemin catéchuménal
Etapes : les dunes, baptistère St Jean
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 Route Venance Fortunat
Appels à lancer :
- Importance de la musique dans la liturgie : P. Longeat ?
- Venance Fortunat – Ste Radegonde =>Histoire de Poitiers
- Retour d’expérience : jeunes vont à l’Eglise d’abord pour jouer
Questionnement :
- Qu’est-ce qui vous motive à jouer ?
- Qu’est-ce que vous fait vivre la musique ?
- Faire attention à ce que l’on chante
- La musique a un aspect fédérateur, de transmission (comme la foi) »
Activités :
- Style jeu de piste : travers la musique (chant/instrument en faisant le lien entre les différents lieux)
- Déambulation musicale dans la rue (impro…)

-

Route P. Gaillard :
Accueil avec les sœurs et les personnes de la paroisse. 9 h 30 à 10 h 00
Le témoignage d’un jeune qui en est sortie, Emmanuel et Idris.
Marcher avec les familles Irakiennes et une du Kossovo.
Forum de témoignages à Sainte Thérèse avec le secours catholique.
Prière avec les protestants et des musulmans.
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