
Rendez-vous le me r cr e d i 9 nove mbr e  à

19h30 à l'archevêché (au 2 rue des

Bonnetiers) pour en savoir plus sur les  Journées

Mondiales de la Jeunesse et d écouvr ir   la

cult ur e  por t ug a ise  !

  Au programme :

Accue il e t   loua ng e  à partir de 19h30 

Vers 20h, tout savoir sur  l'or g a nisa t ion

e t  le  pr og r a mme  d e s JMJ2023 à

Lisbonne au Portugal ➡  Comment partir

avec le diocèse de Rouen ?

At e lie r s pour  d écouvr ir  le  Por t ug a l

(gastronomie, arts , culture) et petits  jeux

T u pe ux ve nir  sa ns q ue  r ie n ne  t 'e ng a g e  à

pa r t ir  ce t  ét é, juste pour être au courant de ce

que le diocèse organise pour les  JMJ !!

Cliquez ici, pour voir la newsletter en ligne !

Mercredi prochain, 1er temps fort pour
cheminer vers les JMJ !

Ouve r t  à  t ous le s mine ur s nés a va nt  le  31/12/2006 a insi q u'a ux ét ud ia nt s e t  je une s pr o !

Des questions ? jmj2023@rouen.catholique.fr

Quand ouvrent les inscriptions ? +

Les inscriptions pour partir avec le diocèse de Rouen ouvriront à la f in du
mois de novembre !!! Say tuned !! En se préinscrivant, vous serez les
premiers informés !

Les pré-inscriptions sont ouvertes !

https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/407615-en-marche-vers-les-jmj-des-le-mercredi-9-novembre/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f77346c38613379347439
https://rouen.catholique.fr/jeunes-cathos/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jmj-lisbonne-2023/
mailto:jmj2023@rouen.catholique.fr
https://forms.office.com/r/n95R2KfGmT


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 et
après pourront d'ici 3 ans y participer en tant qu'étudiants ou que jeunes
professionnels.

Concert de noël par la chorale Anima �

https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/405240-concert-chorale-anima-au-profit-des-jmj/


12 au 18 février 2023

Allie r  ski e t  pr ièr e  pe nd a nt  le s va ca nce s d e

f évr ie r , c’est le principe du camp Théoski pour

les 11-17 ans ! Du 12 au 18 février 2023, ve ne z

pr of it e r  d e  la  be a ut é d e  la  st a t ion d e

Ma nig od  et découvrir un peu plus ce qui fait la

foi chrétienne.

Au programme : cours de ski avec moniteurs , ski

en groupe, temps de prière et d’enseignement,

messe quotidienne, veillées , etc.

Concert des étudiants et jeunes professionnels de Rouenau profit des Journée

Mondiales de la Jeunesse pour aider les jeunes à partir à Lisbonne - Entrée

libre

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

https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/407536-camp-theoski-2023/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/405240-concert-chorale-anima-au-profit-des-jmj/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/405343-camp-theoki-2023/


Collégiens/Lycéens (11-17 ans) Etudiants/Jeunes Pro' (18-35 ans)

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

Les inscriptions sont ouvertes !

Retour en photos messe de rentrée des
étudiants et jeunes pro �

Voir les photos !

Téléchargez le calendrier des évènements de cette année
!

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 lycéens  du diocèse  nés

avant le 31/12/2006, des étudiants et jeunes pro.

Pour les animateurs des aumôneries collèges,
lycées ou paroisses

https://www.flickr.com/photos/142929371@N06/albums/72177720302523172
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2022/09/calendrier-pastorale-des-jeunes-2022-2023-adolescents.pdf
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2022/09/calendrier-pastorale-des-jeunes-2022-2023-etudiants-et-jeunes-pro.pdf
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/403225-mise-a-jour-des-contacts-des-aumoneries-collegiens-lyceens/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/trouver-son-groupe-aumonerie-aep/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/407536-camp-theoski-2023/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/405494-ete-2022-retour-sur-les-camps-et-pelerinages/
https://www.flickr.com/photos/142929371@N06/albums/72177720302523172
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/agenda-evenements-jeunes/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/photos/


organisons à destination de vos jeunes, des formations ou des

réunions entre responsables d’aumônerie.

2 rue des Bonnetiers

76000 Rouen 

02.35.71.20.52
pastojeunes@rouen.catholique.fr

Cliquez ici pour vous désabonner

Mettre à jour le contact de mon aumônerie !

Vous cherchez une inf ormation ? un contact ? une aumônerie ? 

Consultez notre site internet 

Pastorale des Jeunes

https://www.facebook.com/pdjrouen
https://www.instagram.com/pdjrouen/
tel:02.35.71.20.52
mailto:pastojeunes@rouen.catholique.fr
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f77346c38613379347439
https://framaforms.org/mise-a-jour-contacts-aumoneries-collegelycee-du-diocese-1657634892
https://rouen.catholique.fr/jeunes-cathos/
https://www.mailerlite.com/

