
Concert de Noël à Rouen

Les é tudiants et jeunes pro f essio nnels
de la chorale Anima organisent un concert

le sam edi 18 dé cem bre à 20h à l' é glise
St Ro m ain.

Au profit de l'association "La Maiso n de
Marthe et Marie"

Entrée libre - ouvert à tous ! 

Cliquez ici, pour voir la newsletter en ligne !

Théo ski - Camp ski et foi pour les 11-17 ans

Encore quelques places !!!

Allier ski et prière pendant les vacances de février,

c’est le principe du camp Théo Ski  ! Depuis près de

10 ans, les jeunes du diocèse de Rouen profitent de

la beauté de la station de Manigod – La Clusaz

pour dé co uvrir un peu plus ce qui f ait  la f o i
chré tienne.

Tous les jours, les jeunes suivent des co urs de ski
avec des moniteurs le matin et du ski en gro upe
avec les animateurs l’après-midi. Un tem ps de
priè re et d’enseignem ent a lieu en fin d’après-

midi et la journée se termine avec la m esse.

Je m'inscris !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6-kW1OMmhtfoQcyidd_hy1LPBsz6LB74saWfXJJHE6cLKJg/viewform
https://www.martheetmarie.fr/projets-colocations/colocations-rouen/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f633762377139
https://www.pdjrouen.org/accueil
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6-kW1OMmhtfoQcyidd_hy1LPBsz6LB74saWfXJJHE6cLKJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6-kW1OMmhtfoQcyidd_hy1LPBsz6LB74saWfXJJHE6cLKJg/viewform


Devenir volontaire !

T u so uhaites te m ettre au service de
l' o rganisatio n d' Ecclesia Cam pus ?
Faire en so rte que l' é vé nem ent so it le
plus chaleureux po ssible ?   

Mission : accueillir de manière festive les

participants, les guider dans Rouen,

distribuer les repas, aider l'équipe

logistique 

Frais d'inscription : 20€ pour l'ensemble du

week-end. Ce ne doit pas être un frein à ta

participation !

Un go ûter des vo lo ntaires aura lieu le

sam edi 15 janvier pour avoir toutes les

infos sur la mission et passer un temps

convivial !

T u as entre 16 et 35 ans alo rs rejo ins
l' é quipe des vo lo ntaires !! 

Contact : volontaires.ec2022@gmail.com

Héberger le WE 29/30 janvier !

Nous avons à cœur de proposer aux
f am illes, jeunes pro , é tudiants de la
ville d’hé berger les participants :
étudiants et aumôniers

accompagnateurs.

Nous vous proposons de vivre un beau

moment de renco ntre et de partage
avec un o u plusieurs participant(s) en
les hé bergeant po ur la nuit du sam edi
29 au dim anche 30  (et éventuellement le

vendredi soir) et en leur offrant le petit

déjeuner du dimanche, en toute simplicité.

Ps : toutes les précautions sanitaires seront

mises en œuvre en fonction des mesures

imposées par le gouvernement.

Po ur to utes questio ns, é crivez Virginie
: logements.ec2022@gmail.com

Ecclésia Campus 2022, rassemblement
national d'étudiants à Rouen

Après Rennes en 2012, Grenoble en 2015 et Lille en 2018, Ecclesia campus 2022 a choisi la ville

de Ro uen po ur sa 4è m e é ditio n ! 

2 300 étudiants chrétiens de toute la France sont attendus les 29 et 30 janvier 2022  pour

vivre un week-end d’enseignements, de prière et de rencontre sur le thème “T é m o ins de
l’essentiel, to n avenir est plein d’espé rance”.

https://www.pdjrouen.org/ecclesia-campus-2022
https://www.pdjrouen.org/ecclesia-campus-2022-volontaires
mailto:volontaires.ec2022@gmail.com
https://ecclesiacampus2022-rouen.venio.fr/fr
https://ecclesiacampus2022-rouen.venio.fr/fr
mailto:logements.ec2022@gmail.com
https://www.rassemblement.ecclesiacampus.fr/


Je m'inscris ! Je souhaite héberger !

Retour photos sur les JMJ diocésaines !

Merci à Marie-Liesse Aubert pour ce reportage photo. 

Vo us po uvez retro uvez to utes les pho to s de l' album  en cliquant ici !

Quelques annonces de logement étudiant !

Tu cherches une colocation ?

Une colocation catho de 2 chambres avec

la démarche de grandir dans la foi et de

rendre service de l'aumônerie étudiante

Spiritus !

Spiritus : 1 rue Deroux, Mont Sait Aignan

Une cham bre dispo nible po ur une
é tudiante dè s m aintenant ! 

Je candidate !

Tu cherches un foyer étudiant ?

Le foyer Pier Giorgio Frassati s'adresse à des

é tudiants garço ns o u f illes, m ajeurs,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEAEzPknYq5TWvmiakDsIDxLp_L0MisDIxlrOKyp2WO4OUuQ/viewform
https://ecclesiacampus2022-rouen.venio.fr/fr
https://forms.gle/s57bYsJFj8sw6JUf6
https://photos.app.goo.gl/sBR7Bvop42xbTz7N8
https://forms.gle/s57bYsJFj8sw6JUf6
https://forms.gle/s57bYsJFj8sw6JUf6
https://www.pdjrouen.org/logement-etudiant


CALENDRIER 2021-2022
Collégiens/Lycéens

CALENDRIER 2021-2022
Etudiants/Jeunes pro'

41 route de Neufchâtel

76000 Rouen Cedex

02.35.07.27.86
pdjrouen@hotmail.fr

Cliquez ici pour vous désabonner

autonomes dans leur travail et qui peuvent

consacrer du temps à la vie
co m m unautaire. 

Ces jeunes ont le dé sir de cro î tre dans la
f o i à partir des cinq essentiels : prier, passer

de bons moments avec d’autres chrétiens,

continuer d’apprendre, rendre service et

faire connaître Jésus.

D eux cham bres dispo nible po ur deux é tudiantes dè s m aintenant ! 

Je candidate !

Téléchargez le calendrier des évènements de cette année !

Pastorale des Jeunes

https://www.pdjrouen.org/logement-etudiant
https://drive.google.com/file/d/1dAayD-3pToEvEbTgQTbFki5XXwkWlo3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kJq-6N--EA2nk3Y3a50ip5ojNbu31tB1/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/pdjrouen
https://www.instagram.com/pdjrouen/
tel:02.35.07.27.86
mailto:pdjrouen@hotmail.fr
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f633762377139
https://www.pdjrouen.org/logement-etudiant
https://www.mailerlite.com/

