
Cliquez ici, pour voir la newsletter en ligne !

Edito
Suite à la remise du rapport de CIASE concernant les  nombreux et odieux abus sexuels  sur mineurs

qui ont eu lieu dans l’Eglise, notre Service est tout particulièrement interpellé.

Des jeunes et des adolescents participent avec joie aux actions proposées par la Pastorale des

Jeunes (camps, pèlerinage, commission diocésaine, rassemblements…) ; leurs  familles  nous font

confiance et nous interpellent parfois  légitimement sur la question de la protection de leurs

enfants ; les  animateurs sont en première ligne et au contact direct avec les jeunes.

La honte au front, nous voulons attester notre profonde tristesse et compassion envers les

victimes mais aussi toute notre détermination à faire de l’Eglise une « maison sûre », où chacun

peut aller à la source de tout amour, le Christ lui-même : formation et cohésion des équipes

d’animation ; prévention saine et nécessaire pour tous ; conduites à tenir en cas de révélations ,

bruits  ou rumeur ; procédure pour le traitement des plaintes .

Nous confions à la miséricorde divine cette grande épreuve, confiants et pleins d’espérance pour

l’avenir, joyeux aussi de continuer à proposer la joie de l’Evangile aux plus jeunes : telle est notre

mission et notre engagement.

Po ur l' é quipe de la Pasto rale des Jeunes
Abbé Romain Duriez, délégué épiscopal

JMJ Diocésaines - Lycéen, étudiant, jeunes pro

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6a3277317831
https://www.pdjrouen.org/accueil
https://forms.gle/JSExxGK7VfjFL2gq6


« Lève-toi : car je t 'établis témoin des choses que tu as vues ! » (Ac 26,16)

Rdv à partir de 9h à l'église Ste Jeanne  pour un temps d'accueil et petit-
déjeuner

Début 9h30 avec un temps de louange et d'exhortation !!
Au programme : 
- le matin (au choix) tables rondes, témoignages, évangélisation
- l'après-midi : adoration/réconciliation puis pèlerinage en petit  groupes
vers la basilique Notre Dame de Bonsecours pour la messe de clôture (f in à
18h)

Apporte ton pique-nique, de quoi écrire et ta joie de vivre !! 

Je m'inscris !

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

Les incriptions sont ouvertes !!

https://forms.gle/JSExxGK7VfjFL2gq6
https://forms.gle/JSExxGK7VfjFL2gq6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6-kW1OMmhtfoQcyidd_hy1LPBsz6LB74saWfXJJHE6cLKJg/viewform


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 découvrir
un peu plus ce qui f ait  la f oi
chrétienne.

Tous les jours, les jeunes suivent des
cours de ski avec des moniteurs le
matin et du ski en groupe  avec les
animateurs l’après-midi. Un temps
de prière et d’enseignement a lieu
en f in d’après-midi et la journée se
termine avec la messe , 

Je m'inscris !

Retour photos sur la soirée de rentrée des
étudiants et jeunes pro !

Retrouvez ici l'album photo en entier � Merci à Alix pour les photos !! 

Offres d'emploi

Diocèse de Rouen

Recherche un(e) coordinateur de la
Pastorale des Jeunes

Consulter la fiche de poste en cliquant ici

Ent r ée  e n f onct ion : dès que possible

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6-kW1OMmhtfoQcyidd_hy1LPBsz6LB74saWfXJJHE6cLKJg/viewform
https://photos.app.goo.gl/gfs817Phzr98Jy157
https://photos.app.goo.gl/gfs817Phzr98Jy157
https://photos.app.goo.gl/gfs817Phzr98Jy157
https://rouen.catholique.fr/diocese/articles/379476-le-diocese-de-rouen-recrute/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6-kW1OMmhtfoQcyidd_hy1LPBsz6LB74saWfXJJHE6cLKJg/viewform
https://photos.app.goo.gl/gfs817Phzr98Jy157
https://photos.app.goo.gl/gfs817Phzr98Jy157
https://rouen.catholique.fr/diocese/articles/379476-le-diocese-de-rouen-recrute/
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2021/05/210928-Fiche-de-poste-Coordinateur-Pastorale-des-Jeunes.pdf


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

Cont r a t  e t  t e mps d e  t r a va il : CDI à temps plein (218 jours  par

an).

Demande une certaine disponibilité parfois  en soirée, certains week-end et pour partir en camp

d’une semaine.

Lie u d e  t r a va il/mission : Centre Diocésain, s itué au 41 Route de Neufchâtel à Rouen

Je candidate !

Association Plus Avec Rouen

Recherche un(e) volontaire en
SERVICE CIVIQUE

Participer à l'organisation de projets , camps et

rassemblements , etc...

Promotion des évènements à destination des ados,

étudiants et jeunes adultes

Proposer des temps d'échanges, conférences en lien

avec des partenaires

Viens te joindre à nous !! De beaux rassemblements et camps (Théoski, VTT, Lourdes...) sont prévus !

Je candidate !

Téléchargez le calendrier des évènements de cette année !

Pastorale des Jeunes

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-des-activites-educatives-et-culturelles-a-destination-des-enfants-des-jeunes-et-des-familles-12
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/
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