
Un petit mot de l'équipe
Notre année 2021 a été chamboulée par la situation sanitaire mais remplie d'espérance ! 

Nous avons pu permettre aux adolescents et étudiants de se réunir à nouveau, de se nourrir

spirituellement avec les podcasts sur RCF,    le carnet de Carême et le parcours de

Pentecôte, de partager des temps forts en aumôneries, de vivre des camps et pèlerinages

en chantant, à pied ou  en VTT, de Pontmain en passant par Chartres puis  à Lourdes et

même Rome.  

Po ur cette no uvelle anné e, no us vo ulio ns vo us dem ander de prier po ur no s

pro jets, po ur no tre m issio n au service de la jeunesse de no tre dio cè se et po ur le

co o rdinateur de la pasto rale des jeunes qui a pris ces f o nctio ns ce m o is-ci ! Nous

voulons que le Seigneur puisse travailler dans le cœur de chaque jeune que nous

rencontrons et accompagnons afin qu’il vive une rencontre personnelle et forte avec Jésus.

L'équipe de la PDJ est heureuse de vous souhaiter une belle et sainte année 2022 ! 

Merci et au revoir !

Merci à T im o thé  D urand pour ces deux

années au service d'Ecclésia Campus puis

des adolescents et animateurs !

Bienvenue !

Bienvenue à Guillaum e Ro bert  que nous

avons accueilli au service de la pastorale

des jeunes. Il a en charge les propositions

pour les adolescents et les animateurs. 

Cliquez ici, pour voir la newsletter en ligne !

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6e3075386930
https://www.pdjrouen.org/accueil


Merci à T hé rè se Chauvet pour ces

quatres années au service des étudiants

puis des adolescents et animateurs !

Hé lo ïse Rigaud continue au service des

étudiants et de leurs aumôneries !

Pour les collégiens/lycéens

Camp d'hiver du pays de Bray et
Dieppois

Enco re quelques places dispo nibles !!

Du 5 au 12 f é vrier dans le Massif Central à Bromont-

Lamothe

Thème:  du premier de cordée  au dernier de

cordée...une seule et même cordée !

Au programme : randonnées, visites, veillées, ski (1 à 2 jours selon météo), temps spirituels et

bonne cuisine…

Plus d'informations

Pèlerinage père/fils au Mont-
Saint-Michel

Le week-end du 7  et 8 m ai à l'école de St

Joseph   :  « Avec un coeur de père : c’est

ainsi que Joseph a aimé Jésus »

Au programme  : traversée de la baie, jeux,

nuit sous tente, temps d'enseignements,

eucharistie, partage en groupe et en

binôme

Ce pélé s’adresse à to us les pè res de f am ille ayant un f ils âgé  entre 15 et 19 ans. 

Alors ! Prêts à vivre l’aventure !

Je m'inscris avec mon f ils !

Communiqué Ecclésia Campus 2022,
rassemblement national d'étudiants à Rouen

Vous le savez, depuis plusieurs mois, les étudiants se préparent à vivre l’évènement national

Ecclésia Campus à Rouen les 29 et 30 janvier prochains. 

https://www.aeppb.fr/camps/camp-dehiver-des-collegiens-et-lyceens-pays-de-bray-et-dieppois-2022-a-bromont-lamothe-63
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-du-diocese-de-rouen/evenements/pelerinage-pere-fils-mont-saint-michel
https://www.aeppb.fr/camps/camp-dehiver-des-collegiens-et-lyceens-pays-de-bray-et-dieppois-2022-a-bromont-lamothe-63
https://www.aeppb.fr/camps/camp-dehiver-des-collegiens-et-lyceens-pays-de-bray-et-dieppois-2022-a-bromont-lamothe-63
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-du-diocese-de-rouen/evenements/pelerinage-pere-fils-mont-saint-michel
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-du-diocese-de-rouen/evenements/pelerinage-pere-fils-mont-saint-michel
https://www.rassemblement.ecclesiacampus.fr/


Pièce de théâtre "Jehanne"

Même si Ecclesia Campus n'a pas lieu,

Forum des métiers - 18/35 ans

Rdv à l'église Ste Jeanne d'Arc de 20h à

L' é quipe o rganisatrice rem ercie du f o nd du cœur les é tudiants et jeunes pro
ro uennais, les vo lo ntaires po ur leur m o bilisatio n, et les f am illes qui é taient
prêtes à accueillir ces é tudiants.

Aujourd’hui, aux vues des circonstances sanitaires, et en tenant compte des

recommandations de la Préfecture et la mairie de Rouen, nous sommes au regret de vous

informer que nous ne pouvons pas maintenir tel qu’il était prévu, le rassemblement.

Adrien T ARD IEU et P. Franço is-Xavier HENRY, Coordinateurs locaux pour Ecclesia

Campus

Lire le communiqué off iciel

Une partie de l' é quipe d' o rganisatio n lo cale s'est retrouvée samedi dernier po ur
relire cette belle aventure de pré paratio n , chanter l'hymne, danser sur la

chorégraphie du flashmob et mettre au défi les aumôneries étudiantes de France !!

Evènements pour les 18/35 ans

https://youtu.be/_OU4xrBCuk8
https://youtu.be/_OU4xrBCuk8
https://www.pdjrouen.org/jeunes-professionnels
https://www.pdjrouen.org/jeunes-professionnels
https://rouen.catholique.fr/agenda/383490-rassemblement-ecclesia-campus/


rendez-vous le sam edi 29 janvier à
l' é glise St Vivien à Ro uen  :

16h : vivre un tem ps de lo uange !

16h30   : voir la repré sentatio n de
"Jehanne" par la  troupe de théâtre des

étudiants et jeunes pro "Nicodème" et  mise

en scène par le père Sébastien Savarin.

18h30 : messe à l'église Ste Jeanne d'Arc

Voir le teaser !

22h : 

- Pour les é tudiants, de découvrir des

métiers, connaître les débouchés de leurs

études, conforter leur choix d'orientation ou

de chercher un stage.

- Pour les jeunes pro , de faire découvrir

son métier, recruter un stagiaire, et ce en se

rappelant à quel point ça peut être

compliqué de "trouver" son orientation ! 

Si tu veux  présenter ton métier, écris

à jprouen2535@gmail.com

Retour sur la soirée d'entrée dans l'Avent !

Merci à Louise Hardy 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 au sein 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 ! 

https://youtu.be/_OU4xrBCuk8
mailto:jprouen2535@gmail.com
https://photos.app.goo.gl/mbqMzdP49bExBuHz9
https://photos.app.goo.gl/mbqMzdP49bExBuHz9
https://photos.app.goo.gl/mbqMzdP49bExBuHz9
https://forms.gle/s57bYsJFj8sw6JUf6
https://photos.app.goo.gl/mbqMzdP49bExBuHz9
https://photos.app.goo.gl/mbqMzdP49bExBuHz9
https://forms.gle/s57bYsJFj8sw6JUf6


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

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,
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.

3 cham bres dispo nibles : une po ur un é tudiant et  deux po ur des 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/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6e3075386930
https://forms.gle/s57bYsJFj8sw6JUf6
https://www.pdjrouen.org/logement-etudiant
https://www.pdjrouen.org/logement-etudiant
https://www.mailerlite.com/

