
Cliquez ici, pour voir la newsletter en ligne !

En cette fin d'année, plusieurs é vè nem ents vous sont proposés pour vivre pleinem ent
le tem ps de l' Avent  : concert, temps d'adoration, marche, etc. 

Il y en a pour tous les goûts !

Vous trouverez également les autres rencontres et évènements pro gram m é s dé but 2023
pour toute tranche d'âge.

Bo n chem inem ent jusqu' à No ël à chacune et chacun d'entre vous !

P. François-Xavier, Guillaume, Héloïse et Shirley 

L'équipe de la pastorale des jeunes du diocèse de Rouen

J-2 avant l'ouverture des inscriptions pour les
JMJ avec le diocèse de Rouen !!

Le pape était le premier pèlerin inscrit aux JMJ. Qui sera le premier pèlerin rouennais à

s’inscrire ?  Vous aussi, inscrivez vous aux JMJ dès jeudi 8 décembre ! 

Pour rappel, 3 formules : 

- "En ro ute vers les JMJ" po ur les 18 -35 ans, formule avec étapes à Fatima, à Lamego,

dans la vallée du Douro et à Lisbonne du 24 juillet au 8 ao ût.
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Tarif : 690€

- "JMJ lycé ens" po ur les m ineurs à la date du dé part  (24/07/2023), qui sont nés

avant le 31/12/2006 et qui étudient sur le diocèse ou dont les parents y habitent. Edition

encadrée par une équipe d'accompagnateurs. Même parcours et dates que la 1ère

formule.

Tarif : 690€

- "Lisbo a Expresso " po ur les 18- 35 ans pour vivre cette semaine inoubliable avec les

jeunes du monde entier et le Pape du 31 juillet au 8 ao ût 2023 (très très tôt le matin... Les

JP, vous pourrez aller au travail dans la foulée !!).

Tarif : 600€

Les tarifs proposés actuellement sont des tarif s pré f é rentiels po ur l' o uverture des
inscriptio ns.  Ne tardez do nc pas à vo us inscrire, vous n' aurez qu' à payer
l' aco m pte (150€) pour le moment ! 

Les autres paiements seront échelonnés sur les mois à venir jusqu'au 30 juin 2023. D'ici là,

vo us po urrez m ener des actio ns en paro isses o u en gro upe po ur ré co lter de
l' argent  et faire baisser individuellement le solde restant à payer.  

Des questions sur comment récolter de l'argent, cliquez ici

Je m'inscris !

Veillée d’adoration à la Bougie
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Jeudi 8 décembre 2022

Venez vous joindre aux pèlerins qui chemineront de la cathédrale

Notre-Dame de Rouen à la Basilique No tre-D am e de
Bo nseco urs.

En ce jour de la fête de l’Immaculée Conception, nous

marcherons en communion avec tous ceux qui, dans toute la

France, se mettent sous la protection de la Vierge Marie.  

D é part à 17 h de la cathé drale  pour la montée au flambeaux !

Rendez-vous m ercredi 7  dé cem bre à 19h30 à l’église Saint Godard (derrière le musée

des Beaux-Arts de Rouen) pour la veillée d’adoration à la bougie, le 2è m e tem ps f o rt
po ur se pré parer aux JMJ !

Au programme :

19h30 : Apé ro  partagé  avec ce que vous apportez + temps questions/réponses sur

les inscriptions !

20h30 à 21h30 : veillé e d' ado ratio n à la bo ugie animée par la chorale Anima,

avec sacrement de réconciliation.

En savoir plus sur les JMJ

Pèlerinage en la Solennité de l’Immaculée
Conception

Connaître le programme !

Accueil d'un mineur pendant les vacances de Noël

Depuis 2 ans, le service diocésain de la pastorale

des migrants et des personnes itinérantes

recherchent  des familles qui peuvent  accueillir
durant les vacances de No ël un jeune
m ineur é tranger. Ils sont nombreux à se

retrouver seuls pendant cette période.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez appeler au 06 84 44 14 52 ou écrire à cette

adresse m ail
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En savoir plus Teaser vidéo

12 au 18 février 2023

Allier ski et priè re pendant les vacances de
f é vrier , c’est le principe du camp Théoski pour

les 11-17 ans ! Du 12 au 18 février 2023, venez
pro f iter de la beauté  de la statio n de
Manigo d 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.

Rencontre nationale à Paris des Chrétiens en
Grande Ecoles (CGE)

Week-end du 28 et 29 janvier 2023

Evè nem ent po ur les aum ô neries CGE Ro uen et CGE Madrillet

Petite virée à Paris le week-end des 28 et 29 janvier 2023 pour la rencontre nationale des

chrétiens en Grandes Ecoles, sur le thème : “La vie est un dé f i, relè ve-le ! Mè re T eresa”

Les inscriptions ouvrent très bientôt ! 

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

Il ne reste que 8 places !

Appel décisif des adolescents
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Collégiens/Lycéens (11-17 ans) Etudiants/Jeunes Pro' (18-35 ans)

25 Février 2023

L'appel décisif des jeunes du diocèse aura

lieu à Rouen le sam edi 25 f é vrier aprè s-
m idi en présence de Mgr Dominique Lebrun,

en l'église Sainte Jeanne d'Arc.

Moment clé dans le parcours de l’initiation

chrétienne des jeunes, l'appel décisif vise à

manifester leur lien avec l'Eglise diocésaine. À cette occasion, l’archevêque reconnait leur

aptitude à recevoir les sacrements lors de la nuit de Pâques.

Pour en savoir plus

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.

Retour photo sur le premier temps fort JMJ
sous le thème découverte du Portugal�
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2 rue des Bonnetiers

76000 Rouen 

02.35.71.20.52
pastojeunes@rouen.catholique.fr

Cliquez ici pour vous désabonner

Voir les photos !

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
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