
Cliquez ici, pour voir la newsletter en ligne !

Quelques nouveautés en ce début d'année !

Le service de la Pastorale des jeunes accueille son nouve a u d élég ué épiscopa l , le pèr e

Fr a nçois-Xa vie r  He nr y, suite au départ du père Romain Duriez en année sabbatique (écoutez

son projet ici).

Le  bur e a u d u se r vice  se  t r ouve  ma int e na nt  à  l'a r che vê ché d e  Roue n (derrière la

cathédrale). Nous vous accueillons toujours entre 9h30 et 17h30 : présentez vous à l'accueil et

vous serez orienté(e). Pour nous écrire, voici la nouvelle adresse postale : 2 r ue  d e s Bonne t ie r s,

76000 Roue n

Et pour terminer, voici nos nouve lle s coor d onnée s pour nous joindre : 

G uilla ume  Robe r t   (pastorale des jeunes) : 06.82.78.13.63

- pastojeunes@rouen.catholique.fr

Héloïse  Rig a ud  (pastorale étudiante et jeune pro) : 06.82.78.14.95 -

jeunesadultes@rouen.catholique.fr

Téléchargez le calendrier des évènements de cette année
!
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Collégiens/Lycéens (11-17 ans) Etudiants/Jeunes Pro' (18-35 ans)

Les Jour née s Mond ia le s d e  la  Je une sse  (JMJ) se dérouleront en 2 étapes : une

semaine dans un diocèse d’accueil (Lamego) au nord est du Portugal du 24 a u 31

juille t  2023, et la semaine suivante avec le pape et tous les jeunes du monde à

Lisbonne qui aura lieu du 1e r  a u 6 a oût  2023.

15 jour s d ’une  e xpér ie nce  inoublia ble , absolument unique : partir à la rencontre

de jeunes qui croient au Christ et qui viennent des quatre coins de la planète !

Tout au long de l’année, nous vous proposerons de nous préparer avec 6 t e mps

f or t s d e  nove mbr e  2022 à  juin 2023 !

�  Rendez-vous le me r cr e d i 9 nove mbr e  à  19h30 à l'archevêché (2 rue des

bonnetiers  à Rouen) pour découvrir les  JMJ et la culture portugaise... surprise

gustatives ! 

Retrouvez tous les évènements - correspondant à chaque tranche d'âge - auxquels  sont rajoutés

les évènements de l'année de préparation des JMJ à destination des jeunes du diocèse  nés

avant le 31/12/2006.

C'est parti pour une année vers les Journées
Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne !

Le Pape s'adresse aux jeunes !

Quand ouvrent les inscriptions ? +

Les inscriptions pour partir avec le diocèse de Rouen ouvriront dans le
courant de l'automne 2022. En se préinscrivant, vous serez les premiers
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� Me r cr e d i 28 se pt e mbr e  2022, messe de rentrée

des étudiants et jeunes professionnels  du diocèse

présidée par Mgr Dominique Lebrun dans  l’ég lise  St

Ma clou (derrière la cathédrale) à 19h30 . Elle sera

suivie du forum des groupes, mouvements et

propositions d’Église vers  20h45.

Viens découvrir la vitalité du diocèse et sais ir des

opportunités de vie fraternelle, de prière, de

formation, de solidarité. 

Sur notre s ite web, retrouve  le s d if f ér e nt e s

a ct ivit és proposées pour les  jeunes adultes �

Et surtout suis-nous sur les  réseaux sociaux  pour

avoir toutes les infos en temps réel !

informés !

Les pré-inscriptions sont ouvertes !

Quel est le coût pour partir aux JMJ ? +

Le coût n'est pas encore connu, mais du fait de l'inf lation actuelle, nous
vous invitons à épargner chaque mois un peu pour participer, ou de
demander que ce pèlerinage soit un cadeau d'anniversaire ou de Noël,
car c'est une expérience unique pour la vie spirituelle de tout jeune.

Quelle est la tranche d'âge pour y participer ? +

Les évènements de l'année de préparation sont ouverts à tous les
lycéens, étudiants et Jeunes Pro' sachant que cela n'engage pas à partir
aux JMJ. Les JMJ à Lisbonne, quant à elles, ont été élaborés
essentiellement pour des jeunes de 18 à 35 ans. En effet, le programme
de ces journées requiert une grande autonomie et une certaine maturité,
particulièrement lors des grands temps forts où nous pourrons être
jusqu'à 2 millions de personnes au même endroit. Le diocèse a décidé
d’ouvrir ce pèlerinage aux mineurs nés avant le 31/12/2006 qui étudient
sur le diocèse ou dont les parents habitent sur le diocèse. Ce groupe sera
néanmoins soumis à des règles très strictes (1 animateur pour 12 jeunes,
50% BAFA, …) comme demandé par la CEF (Conférence des Évêques de
France). Le nombre de mineurs dépendra donc du nombre d’animateurs
que nous pourrons recruter pour les encadrer. Les jeunes nés en 2007
pourront d'ici 3 ans y participer en tant qu'étudiants ou que jeunes
professionnels.

Soirée de rentrée - Etudiants et Jeunes Pro'
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Facebook : Aumôneries étudiantes Rouen

Instagram : @pastoetudianterouen

Réserver un stand pour le forum Découvrir les activités !

Sur Rouen et sa métropole, un g r oupe  je une s

a d ult e s est en place pour se préparer au

sacrement du :

Ba pt ê me  : parcours catéchuménat pour

se préparer pendant 2 ans avec la

célébration des 3 sacrements lors  des

fêtes de Pâques

Pr e mièr e  Communion e t /ou

Conf ir ma t ion : parcours d’un an avec

la célébration des sacrements à la

Pentecôte

Jeunes adultes - Se préparer à un sacrement

Pour en savoir plus

En d ébut  d ’a nnée  scola ir e , les  groupes se constituent pour se préparer à un ou plusieurs des

ces sacrements .

Pour  r e joind r e  ce  g r oupe  qui commence en octobre, contactez Vér oniq ue  Bid a ux

(veronique.bidaux@free.fr) ou Héloïse Rigaud (jeunesadultes@rouen.catholique.fr - 06.82.78.14.95)

Retour sur les évènements de cet été �
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Le but de cette mise à jour est de pouvoir a jout e r  t out e s le s

a umône r ie s d e  collèg e  e t  lycée  a u sit e  we b de la Pastorale

des Jeunes (https ://rouen.catholique.fr/jeunes-cathos/) pour

que toute personne cherchant une aumônerie pour son enfant

puisse avoir les  informations exactes (lieu, fréquence, contact,

etc…).

Dans un second temps, cela permettra aussi à notre service de

pouvoir mie ux vous id e nt if ie r  e t  vous t r a nsme t t r e  le s

inf or ma t ions concernant des évènements que nous

organisons à destination de vos jeunes, des formations ou des

réunions entre responsables d’aumônerie.

Pastorale des Jeunes

Nous recrutons un(e)
alternant(e) chargé(e) de
projets

La miss ion consistera à :

Découvrir ce que les jeunes ont vécu cet été !

Pour les animateurs des aumôneries collèges,
lycées ou paroisses

Mettre à jour le contact de mon aumônerie !
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- promouvoir la communication des évènements

et activités organisés par le service de la

Pastorale des jeunes

- assurer le suivi administratif des camps et

pèlerinages proposés aux jeunes (11-30 ans)

2 rue des Bonnetiers

76000 Rouen 

02.35.71.20.52
pastojeunes@rouen.catholique.fr

Cliquez ici pour vous désabonner

Voir la f iche de poste

Vous cherchez une inf ormation ? un contact ? Pensez à consulter

notre nouveau site internet �

Pastorale des Jeunes
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