
Cliquez ici, pour voir la newsletter en ligne !

Heureuse et sainte année 2023 !

Et que vos projets les plus chers se réalisent dès cette année !

Bien fraternellement,

P. François-Xavier, Guillaume, Héloïse et Shirley 

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

C'est parti, direction Lisbonne cet été !!

Fo ncez prendre vo tre place avant qu' il n' y en ait  plus !
  

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.

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f75386439703569337630
https://rouen.catholique.fr/jeunes-cathos/
http://diocesederouen2023-lisbonne.venio.fr/
http://diocesederouen2023-lisbonne.venio.fr/


Je m'inscris ! En savoir plus sur les JMJ

-->Tarif : 690€ 

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

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

Ne tardez do nc pas à vo us inscrire avant le 31/01, 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 15  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

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

Week-end du 28 et 29 janvier 2023

Le thème ? La vie est un dé f i, relè ve-le ! Cette phrase de Mère Teresa est l’occasion de

(re)découvrir la so if  d’abso lu qui habite notre cœur, afin d’y répondre au mieux dans les

aspects co ncrets de notre vie. Une façon de s’engager avec entrain sur la voie exigeante

et belle que le Christ nous propose de vivre à sa suite en disciples-m issio nnaires, dans

son Église !

Le programme ? Table-rondes, témoignages, ateliers, veillée d’adoration, confession,

messes, etc.

Tous les ingrédients sont réunis pour vivre une expé rience spirituelle riche et
m arquante !

http://diocesederouen2023-lisbonne.venio.fr/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jmj-lisbonne-2023/
https://rouencatholique-my.sharepoint.com/personal/jmj2023_rouen_catholique_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjmj2023%5Frouen%5Fcatholique%5Ffr%2FDocuments%2FJMJ%202023%2FActions%20en%20paroisses%2DRessources%20utiles%2FFlyers%20explicatif%20comment%20r%C3%A9duire%20le%20prix%20des%20JMJ%20par%20jeune%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjmj2023%5Frouen%5Fcatholique%5Ffr%2FDocuments%2FJMJ%202023%2FActions%20en%20paroisses%2DRessources%20utiles&ga=1
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/405231-rencontre-nationale-chretiens-en-grande-ecole-paris/
https://youtu.be/8A4qFgGKF14


Je m'inscris ! En savoir plus

Attention, augmentation des tarif s le 19 janvier !

L’ICP (Institut Catholique de Paris) ouvre un
nouveau campus à Rouen

Un nouveau campus à ROUEN en septembre 2023

Les po rtes o uvertes se dé ro ulero nt le m ercredi 8 f é vrier : JPO  du   cam pus de
Ro uen 100% en distanciel.

Le campus - actuellement en travaux - se situe à la place de l'ancien Centre Diocésain,

au 41 route de Neufchâtel à Rouen. 

Pour la rentrée 2023,    le campus de Rouen  propose 4 licences  accessibles via
Parco ursup :

Licence Droit

Licence Histoire de l'art - Histoire

Licence Sciences de l'éducation

Licence Sciences sociales, économiques et politiques

Je m'inscris à la JPO virtuelle

L'ICP sera aussi présent au stand U5 au Salon de L’Etudiant à
Rouen (Parc des Expo)  le samedi 7  et dimanche 8 janvier

Collégiens/ Lycéens

https://rncge2023-paris.venio.fr/fr
https://youtu.be/dC33_KzxboE
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/405231-rencontre-nationale-chretiens-en-grande-ecole-paris/
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/journees-portes-ouvertes-pour-decouvrir-les-formations-proposees-sur-les-campus-de-paris-reims-et-rouen
https://www.icp.fr/formations/diplomes/licences/licence-droit-parcours-droit-et-science-politique
https://www.icp.fr/formations/diplomes/licences/licence-histoire-de-lart-et-archeologie-parcours-histoire-de-lart-histoire
https://www.icp.fr/formations/diplomes/licences/licence-sciences-de-leducation-parcours-education-enseignement-et-formation
https://www.icp.fr/formations/diplomes/licences/licence-sciences-sociales-parcours-sciences-economiques-et-politique
https://site.evenium.net/fcjkchzh/registration
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/405231-rencontre-nationale-chretiens-en-grande-ecole-paris/


Du 11 au 18 Février 2023

Camp d'hiver

Un voyage d'une semaine à

Ramonchamps  dans les Vosges pour les

collégiens /lycéens !

Au programme : Randonnées, visites,

veillées, ski, temps spi et bonne cuisine. Sur

le thème :  "No tre histo ire : un bo ulet à
traî ner o u une chance po ur l' avenir ? " 

Evènement organisé par les  paroisses de

Dieppe et du Pays de Bray

Il reste encore de la place !

Du 11 au 12 Février 2023

Week-end retraite aux Essarts

Louange, prédications et témoignages

seront au programme de ce beau weekend

pour les ados, animé conjointement par

l'association Bethabara et la Cté de

l'Emmanuel !

J'inscris mon enfant !

Événements dans le diocèse

https://www.aeppb.fr/camps/camp-dehiver-des-collegiens-et-lyceens-pays-de-bray-et-dieppois-2023-vosges
https://www.aeppb.fr/camps/camp-dehiver-des-collegiens-et-lyceens-pays-de-bray-et-dieppois-2023-vosges
https://www.aeppb.fr/camps/camp-dehiver-des-collegiens-et-lyceens-pays-de-bray-et-dieppois-2023-vosges
https://www.helloasso.com/associations/bethabara/evenements/weekend-bethabara-cte-de-l-emmanuel-aux-essarts-11-12-fevrier-2023
https://www.helloasso.com/associations/bethabara/evenements/weekend-bethabara-cte-de-l-emmanuel-aux-essarts-11-12-fevrier-2023
https://www.helloasso.com/associations/bethabara/evenements/weekend-bethabara-cte-de-l-emmanuel-aux-essarts-11-12-fevrier-2023


Tout au long de l'année

Louange avec "Loue et Adore"

Ci-dessus, les pro chaines dates pour les

veillé es de lo uange, ouvertes à tous  à

l'église Notre Dame de la Miséricorde à
Mo nt Saint Aignan .

Venez partager to us ensem ble des

moments de partage et de prière !

Vous pouvez suivre la page Facebook et

Instagram : @lo ue_ado re

Suivez-les sur instagram

Samedi 21 janvier

Temps de prière pour l'unité
des chrétiens

Rdv le sam edi 21 janvier à 19h45 à l'église

Notre Dame de Miséricorde à Mont-Saint

- Aignan pour un tem ps de priè re et de
lo uange en cette sem aine de l' unité
des chré tiens. Nous serons dans la joie

de louer le Seigneur avec nos frères et

sœurs protestants.

Evénement organisé par la paroisse de MSA,

la paroisse protestante et le service

diocésain pour l'œcuménisme.

Notre petite sélection pour vous !

A regarder cette année !

"Reste un peu" Gad Elmaleh

"The chosen" Saison 1 à voir sur :

https://thechosen.fr/

Suggestion films ou séries

https://www.instagram.com/loue_adore/
https://www.instagram.com/loue_adore/
https://www.instagram.com/loue_adore/
https://thechosen.fr/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/405231-rencontre-nationale-chretiens-en-grande-ecole-paris/


"IN VIAGGIO sur les voyages du Papes dans

le monde"

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

2 rue des Bonnetiers

76000 Rouen 

02.35.71.20.52
pastojeunes@rouen.catholique.fr

Cliquez ici pour vous désabonner

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 la veillée d’adoration JMJ �

Plus de photos !

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

Consultez notre site internet �

Pastorale des Jeunes

https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2022/12/calendrier-pastorale-des-jeunes-2022-2023.png
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2022/09/calendrier-pastorale-des-jeunes-2022-2023-etudiants-et-jeunes-pro.pdf
https://photos.app.goo.gl/Em2AH5TwPsJxqKiB6
https://photos.app.goo.gl/Em2AH5TwPsJxqKiB6
https://photos.app.goo.gl/Em2AH5TwPsJxqKiB6
tel:02.35.71.20.52
mailto:pastojeunes@rouen.catholique.fr
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f75386439703569337630
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/agenda-evenements-jeunes/
https://rouen.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/evenements/jeunes-cathos/405494-ete-2022-retour-sur-les-camps-et-pelerinages/
https://photos.app.goo.gl/Em2AH5TwPsJxqKiB6
https://rouen.catholique.fr/jeunes-cathos/


https://www.facebook.com/pdjrouen
https://www.instagram.com/pdjrouen/
https://www.mailerlite.com/

