
L'organisation des JMJ 2023 commence à se préparer sur le

diocèse. Cette semaine, l'équipe de coordination s 'est

retrouvée avec quelques jeunes afin de préparer les

évènements de l'année à venir.  Le programme vous sera

dévoilé très bientôt !!

 Vous êtes majeur et vous souhaitez vous investir dans

l'organisation, écrivez à jmj2023@r oue n.ca t holiq ue .f r

 Vous souhaitez être informé des évènements pour s 'y

préparer, de l'ouverture des inscriptions , des actions pour

réduire le coût, du programme ?

Cliquez ici, pour voir la newsletter en ligne !

Lancement de l'organisation des JMJ !

Oui, je souhaite être informé !

A la découverte du diocèse à vélo
La semaine avant les  ordinations , Léopold Rousselet séminariste pour le diocèse va  f a ir e  le  t our

d e s d if f ér e nt s d oye nnés à  vélo. Dans le but de rencontrer les  différents prêtres , découvrir les

richesses et la beauté du territoire, mieux connaître les  paroisses et les  chrétiens . 

  Il propose aux personnes qui le souhaitent de le rejoindre pour faire une partie du chemin avec

lui.

Re g a r d e z  la  vid éo � pour  e n sa voir  plus !!

https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/z8k3q4
mailto:jmj2023@rouen.catholique.fr
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f73366730733579377439
https://rouen.catholique.fr/jeunes-cathos/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jmj-lisbonne-2023/
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/z8k3q4
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/401582-le-diocese-a-velo-par-leopold/


Pour les collégiens/lycéens
Une charte nationale de bientraitance pour la protection des

mineurs a été rédigée et adoptée par les  évêques de France. Les

animateurs de nos camps s 'engagent personnellement à

respecter et à faire respecter cette charte, cliquez-ici.  

Agenda �

20 au 25 août - Lourdes

Pèlerinage des jeunes (11/17
ans)

En TGV direct depuis  Rouen, le 127ème

pèlerinage diocésain à Lourdes , présidé par

Monseigneur Dominique Lebrun, aura lieu du

20 au 25 août 2022. 

   Pour  le s  je une s (â g és  d e   11 à  17  a ns) :

temps spi, spectacle, jeux de piste, veillées , etc.

21 au 27 août - Rome

Pèlerinage des servants
d'autel

« Viens , Sers  et Va » : sur invitation du pape

François , un pèlerinage national est proposé

a ux se r va nt s d ’a ut e l (d ès 10 a ns) à Rome,

du 21 au 27 août 2022. 

 C’est l’occasion de vivre une expérience

concrète au-delà de la paroisse !

 Du 28 juin au 3 juillet, cha q ue  jour  à  18h30 retrouvez sur  YouT ube  une  vid éo   du périple de

Léopold à travers le diocèse  !

Pour se joindre à lui sur une partie du chemin, envoyer un mail à  l.rousselet@outlook.com

Voir l'itinéraire !

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-pedophilie/actualite-de-lutte-contre-pedophilie/525644-charte-de-bientraitance-pour-la-protection-des-mineurs/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/agenda-evenements-jeunes/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/agenda-evenements-jeunes/398429-pelerinage-des-jeunes-a-lourdes-2/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/agenda-evenements-jeunes/398429-pelerinage-des-jeunes-a-lourdes-2/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/agenda-evenements-jeunes/398409-pelerinage-national-des-servants-dautel/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/agenda-evenements-jeunes/398409-pelerinage-national-des-servants-dautel/
https://liturgie.catholique.fr/actualites/301480-video-invitation-pape-francois-pelerinage-servants-autel-rome-2020/
https://youtu.be/wTaukwmEmE8
mailto:l.rousselet@outlook.com
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2022/06/le-diocese-a-velo-2022.pdf


Inscriptions ouvertes ! Plus que quelques places !

Pour les jeunes adultes (18/35) Agenda �

Je m'inscris ! (places limitées) Je découvre les autres propositions !

11 au 17 juillet - Abbaye de Saint Wandrille

Camp jeux et prière (8-12 ans)

Allier je ux e t  pr ièr e  pendant les  vacances d'été,

c’est le principe de ce camp proposé a ux je une s

â g és d e  8 à  12 a ns !

À proximité de l'a bba ye  d e  Sa int -Wa nd r ille , les

jeunes pourront vivre des moments forts  de

fraternité et de prières : enseignements , messe

quotidienne, vie d'équipe, grands jeux, activités

manuelles , nuits  sous tente, etc... de quoi les  faire

grandir humainement et spirituellement !

Organisé par Mathieu Bridon (directeur de camp) et

le père Elphège Caplan (vicaire de la paroisse

d’Yvetot et aumônier du camp)

J'inscris mon enfant ! (places limitées)

26 août au 3 sept. - Tours à Poitiers

3ème édition - Pèlerinage sur
les chemins de St Jacques

Cet été aura lieu le pèlerinage 18-25 ans sur

les chemins  St Jacques de Compostelle    ♀ 

 accompagné par les  futurs  prêtres Louis  et

Martin !

Marche  de Tours à Poitiers   du 26 août (au

soir) au 3 septembre (fin de matinée).

Au programme : marche, prière, rencontres et

beaux paysages !  ♂  ♀   

 Pour s ’inscrire il faut avoir entre 18 et 25 ans ,

et être en capacité de marcher pendant 7

jours .

https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/agenda-evenements-jeunes/398429-pelerinage-des-jeunes-a-lourdes-2/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/agenda-evenements-jeunes/398409-pelerinage-national-des-servants-dautel/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/agenda-evenements-jeunes/399968-camp-jeux-et-priere-a-abbaye-st-wandrille-ete-2022/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/agenda-evenements-jeunes/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/399077-pelerinage-etudiant-sur-les-chemins-de-st-jacques-de-compostelle/
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-du-diocese-de-rouen/evenements/3eme-chemin-de-saint-jacques-tours-poitiers
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/400862-jai-entre-18-35-ans-que-faire-cet-ete/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/agenda-evenements-jeunes/399968-camp-jeux-et-priere-a-abbaye-st-wandrille-ete-2022/
https://framaforms.org/camp-jeux-et-priere-doyenne-du-pays-de-caux-1650470556
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/399077-pelerinage-etudiant-sur-les-chemins-de-st-jacques-de-compostelle/


Mercredi 28 septembre 2022

Save the date - Soirée de
rentrée

 La messe de rentrée aura lieu le me r cr e d i 28

se pt e mbr e  à  19h30 à l'église St Maclou

(derrière la cathédrale) et sera suivie du forum

des associations !

Viens découvrir le s d if f ér e nt e s a ct ivit és

proposées pour les  jeunes adultes ici 

41 route de Neufchâtel

76000 Rouen Cedex

02.35.07.27.86
pdjrouen@hotmail.fr

Cliquez ici pour vous désabonner

Retour sur les derniers évènements � !

Photos  de la messe de f in d'année des étudiants et jeunes pro

Dans la newsletter de juillet, vous aurez le programme de l'année 2022-
2023 !

Notre nouveau site internet 

Pastorale des Jeunes

https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/401594-soiree-de-rentree-messe-et-forum-des-asso/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/401594-soiree-de-rentree-messe-et-forum-des-asso/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/trouver-son-groupe-chorale-aumoneri/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/photos/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/photos/
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/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f73366730733579377439
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/photos/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/photos/
https://rouen.catholique.fr/jeunes-cathos/
https://www.mailerlite.com/

