
Agenda 

Appel décisif ados
Samedi 5 mars à 15h30 à

l'église Ste Jeanne d'Arc à

Rouoen

Pélé Père/Fils
WE du 7 et 8 mai au Mont Saint

Michel => 5 places restantes

Pélé en VTT
Du 3 au 9 juillet => ouverture

des inscriptions

prochainement 

Pélé à Lourdes
Du 20 au 25 août dans le cadre

de pèlerinage diocésain

Cliquez ici, pour voir la newsletter en ligne !

Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne
du 1er au 6 août 2023

La Pastorale des Jeunes se prépare à emmener les jeunes du diocèse à Lisbonne   pour

pa r t icipe r  a ux JMJ (du 1er au 6 août 2023), 6 jour s a ve c t ous le s je une s d u mond e  e nt ie r  e t

le  Pa pe  Fr a nçois. En amont, ceux qui veulent découvriront la culture portugaise (du 24 au 31 juillet

2023) 😎

Avis  à tous le s je une s q ui ve ule nt  s'inve st ir  dans cette grande aventure !  

Ecrivez-nous à jmj2023@r oue n.ca t holiq ue .f r

Pour les collégiens/lycéens
Cliquez sur les  images pour avoir + d'informations ! 

https://www.pdjrouen.org/adolescents
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2022/02/appel-dcisif-des-jeunes.png
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2022/02/appel-dcisif-des-jeunes.png
https://rouen.catholique.fr/agenda/393247-pelerinage-pere-fils-2022-2/
https://rouen.catholique.fr/agenda/393247-pelerinage-pere-fils-2022-2/
https://www.pdjrouen.org/camps
https://www.pdjrouen.org/camps
https://rouen.catholique.fr/se-renseigner/agenda/386867-pelerinage-diocesain-a-lourdes-4/
https://rouen.catholique.fr/se-renseigner/agenda/386867-pelerinage-diocesain-a-lourdes-4/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f69326631633164397732
https://www.pdjrouen.org/accueil
https://eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne/
mailto:jmj2023@rouen.catholique.fr
https://youtu.be/hGK3DQjhfdA


Agenda 

Vivre comme le
Christ
WE 5 et 6 mars - Retraite

à l'abbaye de Soligny-la-

Trappe 

Mi Carême
Messe mercredi  23 mars à

19h30 - Eglise St Godard 

Ecclesia Cantic
WE du 26 et 27 mars à Lille -

Inscriptions jusqu'au 16 mars

Labos CGE
WE 26 et 27 mars à Paris  -

Thème : Grâce et Liberté

9 & 10 avril - Mont Saint Michel

Pèlerinage des étudiants du
Grand Ouest

Un rassemblement des aumôneries de l'Ouest

de la France, tous les 2 ans . 

 Tu es étudiant, croyant ou en recherche,

participant à une aumônerie ou non, ce week-

end est pour toi !!

 Qua nd  ?  Le week-end du 9 et 10 avril 2022

 Où ? Direction le Mont-Saint-Michel avec un

départ en bus de Rouen 

  Pour q uoi f a ir e  ?   Marcher, rencontrer, prier,

chanter et pleins  d'autres choses encore

Ce WE va être mémorable grâce à toi 😎

 Ouverture des inscriptions prochainement 

30 avril & 1er mai - Paris

Festival Jeunes "Ta vie est
mission"

Tu t’interroges sur ton avenir, ta miss ion, ta

vocation ? Viens à la première édition du

festival pour  d écouvr ir  e t  a ppr of ond ir  ce

pour  q uoi t u e s f a it   selon tes dons et tes

talents ! Et toi, quelle est ta miss ion   

  Ma r che  d a ns Pa r is avec des temps de

rencontres , de prières , de témoignages pour

découvrir différents engagements à la suite

de figures de saints .

 Soirée de loua ng e  et nuit  d 'a d or a t ion   à

la basilique de Montmartre,

  T a ble  r ond e  & wor kshops, avec Fr Adrien

Candiard, dominicain au Caire, Sr Emmanuelle,

mère abbesse de Boulaur, etc...

Evènements pour les 18/35 ans
A not e r  d a ns t on a g e nd a  ! Cliquez sur les  images pour + d'infos !

Pour débuter le Carême, nous te proposons d'aller à la messe prévue sur ta

paroisse.

https://www.pdjrouen.org/evenements
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-seez-pole-missionnaire-d-argentan/evenements/week-end-vivre-comme-le-christ-5-6-mars-2022
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-seez-pole-missionnaire-d-argentan/evenements/week-end-vivre-comme-le-christ-5-6-mars-2022
https://www.pdjrouen.org/evenements
https://www.pdjrouen.org/evenements
https://ecclesia-cantic.fr/
https://ecclesia-cantic.fr/
https://www.facebook.com/events/374630621166396/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A665517974895114%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/374630621166396/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A665517974895114%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/PeleGrandOuest2022
https://www.facebook.com/PeleGrandOuest2022
https://www.congresvocations.fr/festi-jeunes
https://www.congresvocations.fr/festi-jeunes


PS : Pense à faire une procuration car nous ne

serons pas rentrés à l'heure pour voter 

Je reste connecté(e) !

Et plein d'autres surprises 😎 !

Je découvre le programme !

Pour les animateurs
 Pour vous aider à animer vos séances d'aumônerie (cliquez sur

les images) !

Ressources pour vous

Ressources pour le
Carême
Vidéos et réédition de Carnet

de Carême 2021

Atelier clé en main
sur "le synode"
"Quelle Eglise pour demain ?",

échanger entre jeunes !

Affiches/flyers des
évènements
Pour en recevoir, écris-nous à

pdjrouen@hotmail.fr

Photos la pièce de théâtre  "Jehanne" ! Photos du camp Théoski 

Retour sur les dernières évènements  !

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

U ne  cha mbr e  d isponible  pour  une  ét ud ia nt e  d ès

ma int e na nt  ! 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.instagram.com/pelegrandouest2022/
https://www.congresvocations.fr/copie-de-le-congres
https://www.pdjrouen.org/ressources-outils
https://www.pdjrouen.org/careme
https://docs.google.com/document/d/18G2YkfAlnptHmZSdvpMZCFFmPJWJs_KY/edit?usp=sharing&ouid=100220186261319336817&rtpof=true&sd=true
mailto:pdjrouen@hotmail.fr
https://photos.app.goo.gl/twQ92hjPH7pZKcdU8
https://www.amazon.fr/photos/share/dvZ4FatNoE6gIoyNjZWJtT9kO7mStvQG1MhjOvqVvDh
https://photos.app.goo.gl/twQ92hjPH7pZKcdU8
https://www.amazon.fr/photos/share/dvZ4FatNoE6gIoyNjZWJtT9kO7mStvQG1MhjOvqVvDh
https://forms.gle/s57bYsJFj8sw6JUf6
https://forms.gle/s57bYsJFj8sw6JUf6


CALEND RIER 2021-2022
Co llé gien/Lycé en

CALEND RIER 2021-2022 Etudiant/Jeune
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 ét ud ia nt s

g a r çons ou f ille s, ma je ur s, autonomes dans leur travail et qui

peuvent consacrer du temps  à  la  vie  communa ut a ir e . 

Ces jeunes ont le  d ésir  d e  cr oî t r e  d a ns la  f oi à partir des cinq essentiels  : prier, passer de bons

moments avec d’autres chrétiens , continuer d’apprendre, rendre service et faire connaître Jésus.

3 cha mbr e s d isponible s : une  pour  un ét ud ia nt  e t   d e ux pour  d e s ét ud ia nt e s  d ès

ma int e na nt  ! 

Je candidate !

T éléchargez 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/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f69326631633164397732
https://forms.gle/s57bYsJFj8sw6JUf6
https://www.pdjrouen.org/logement-etudiant
https://www.pdjrouen.org/logement-etudiant
https://www.mailerlite.com/

