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Date : Le Samedi 14 Novembre  2015 à 14 h 30 

Lieux : Maison Diocésaine Le Havre 

 
Présents :  

Monseigneur BRUNIN, Géraldine MABILLE. 

AFFAGARD Ezéchiel , BAYLE Joseph, BELENUS Gyliane, CARON Clélia, CHEVREAU Jean-

Gabriel, CREMADES Stanislas , DAVOINE Jérémy, DENIS Jérémie, FREGARD Stanislas, GBEDAN 

Pacôme, HAMEL Alexis,  HARDIER Margot, HERICHER Vincent, LACAILLE Nicolas, LANGRENE 

Valentin, LAVICE Séraphin ,  MAZURIER Océane, NIEL Elina, PREVOST Capucine, RIQUE 

Constance, TOURTOIS Clémence, WAMBA Nathan. 

Absents excusés: 
 

BEJANIN Armand, GAUTHIER Théophane, GIRAULT Andréa, BRISOT Emmanuel, MENDY Éric. 
 
Objet : REUNION ORDINAIRE  

Ordre du jour :       

 Accueil 

 Temps de prière 

 Mot du Père Brunin 

 Bilan des 1eres réunions de pôles et améliorations à 

apporter 

 Compte-rendu des premières réunions de CUP 

 

Le CDJ commence par un temps de prière pour les victimes et les assassins de la tragédie qui 

a touché Paris vendredi soir. Temps de silence suivi du chant : Jésus le Christ. 

 

 Intervention du Père BRUNIN 

Le Père Brunin lit le communiqué qu’il a écrit suite aux attentats et qui sera diffusé dans 

toutes les paroisses du diocèse ce week-end. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DIOCESAIN DES JEUNES 
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« Nous avons tous une responsabilité de  chrétien à mener,  aussi bien dans nos milieux 

scolaires que professionnels. Responsabilité dans le soutien aux victimes mais également 

dans le  combat pour une meilleure fraternité. 

Ne nous laissons pas gagner par la haine, témoignons d’une confiance en l’avenir. Confiance 

qui repose sur la parole de confiance que Dieu nous donne. 

Même s’il est indispensable de mettre en œuvre des moyens de force pour lutter contre 

Daesh, moyens qui ne nous appartiennent pas, Attention à ne pas dériver vers la violence. 

Il est indispensable de témoigner auprès des jeunes de ce qu’aimer veut dire. » 

 

Bilan des 1eres réunions de pôles et améliorations à apporter 

 Les pôles rencontrent des difficultés pour  se réunir. 

 Trop peu de monde dans chaque pôle  pour avancer. 

 

 Comment améliorer l’organisation de ces pôles :  

 Quand se réunir ?  

 Faut-il ouvrit l’organisation à des jeunes extérieurs au CDJ ? 

 Faut-il se retrouver par ville ? 

Décision : 

On coupe le CDJ en deux, une première partie pour travailler en  pôles puis mise en 

commun. Un responsable par pôle fait le bilan de ce qui vient d’être dit, puis tous les 

membres du CDJ travaillent ensemble.  

On ouvre à d’autres jeunes du diocèse. 

On fait un essai la prochaine fois. 

Compte rendu des 1eres réunions de pôles : 

 Les rameaux : 

Nous nous sommes rassemblés pour discuter du grand rassemblement des rameaux 2016 en 
prenant en compte les remarques faites par certains jeunes durant les rencontres entre CUP 
et nous avons émis quelques idées … 
Nous pensons que ce rassemblement pourrait se dérouler sur une seule journée durant 
laquelle seront proposées plusieurs choses: 
 
1) Temps d'accueil 
2) Catéchèse par le Père BRUNIN 

- En petits groupes tirés au sort ou façon Taizé avec jeux de connaissance, suivis d'un 
temps de réflexion. Bilan sous formes de sketchs. 
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3) Activités de l’après-midi 

- Olympiades 
- Jeux de sociétés 
- Films débat 

 
4) Goûter (très important) 
 
5) Messe (Pas trop longue) + Éveil religieux pour ceux qui ne sont pas trop habituer à aller à 
la messe (selon les effectifs) 
 
6) Repas 
 
7) Veillée 

- Scène libre 
- Incroyable talent 
- Animée par les membres du CDJ 

 
Nous avons aussi réfléchi sur le lieu et nous avons pensé au Collège Sainte Geneviève de 
BOLBEC. 
Il y aurait une mise en place de plusieurs cars à des points de rassemblement selon les villes 
participantes (Départ 13h15/13h30 ?). Nous avons aussi pensé créer un objet pour cette 
journée pour les jeunes participants (bracelet, verre…) et un tee-shirt pour les membres du 
CDJ. 

Quelques réflexions sont soulevées : 

- Faut-il vraiment faire un éveil à la foi ?  La messe est le moment le plus important de 

ce rassemblement. 

- Problème de la durée de la veillée et de l’heure du retour. 

 

 Rome 

Nous sommes en attente des devis. 

Le Père Brunin a profité d’être à Rome pour le synode afin de prendre des rendez-

vous. 

- Nous pourrions rencontrer Mgr Fisichella, président du Conseil Pontifical pour 

la Promotion de la Nouvelle Evangélisation qui évoquerait l’année de la 

miséricorde. 

- Il faudrait prendre rendez-vous avec la Secrétairerie d’état  pour la messe 

place St Pierre 

- Nous pourrions prier avec la communauté Sant’ Egidio puis partager un temps 

de rencontre avec les membres de cette communauté. (accueil des personnes 

pauvres) 

- Nous pourrions  visiter St louis des français et rencontrer le recteur qui 

propose un enseignement sur la miséricorde. 

- Nous pourrions  visiter le séminaire français de Rome. 
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- Nous pourrions  assister à une intervention du Pôle jeune du conseil pontifical 

pour les laïcs. 

- Un moine se propose pour nous faire visiter  St Paul hors les murs. 

 

Compte-rendu des premières réunions de CUP : 

3 CUP se sont déjà réunis 

 CUP 6 

- On s’aperçoit qu’il y a un problème de communication sur St Romain. 

- Il a été décidé d’une  messe de jeunes de l’unité suivie d’un repas avec 

présentation des activités de la pastorale des jeunes et de ce qui peut se vivre 

en paroisse sous forme de courtes vidéos. 

 

 CUP 3 

- Les jeunes de cette unité semblent intéressés par les veillées de prières de  

Taizé. 

- Un sondage a été fait sur le  rassemblement des rameaux de mars dernier. 

- Une activité ludique est prévue le 11 décembre et l’idée d’un repas et d’une 

messe d’unité  ont été évoqués. 

 

 CUP 5 

Ne s’est pas encore réuni. 

Beau travail de Monsieur et Madame de Soyres pour réunir les jeunes sur leur 

paroisse. Comment étendre cela à l’unité pastorale. 

 

 CUP 1 

- Un représentant par église, un par mouvement scout, un par  établissement de 

l’enseignement catholique. 

- Participation à la veillée de prière œcuménique  du 3 décembre à St Michel. 

- Mise en place d’un lieu pour les jeunes, avec évènement ciné débat pour tous 

les jeunes et remise d’un questionnaire pour connaitre les envies des jeunes. 

Ouverture ponctuelle. Nourriture et boisson sur place. Lieu de collecte pour 

action de solidarité. 

Lancement de la com des JMJ par Nathan 

Explications des veillées Taizé 

Dates : 

- Vendredi 22 Janvier 2016 

- Mercredi 9 Mars 2016 
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- Vendredi 29 Avril 2016 

- Vendredi 20 Mai 2016 

Les veillées ont lieu à 20h00 et sont précédées d’un pique-nique pour ceux qui 

le souhaitent. 

Des affichent sont à votre disposition à la Pastorale des Jeunes. 

 

Prochaine rencontre : 

Samedi 9 janvier à 14H30  

Salle paroissiale de Saint Romain 

 


