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Date : Le Samedi 12 Mars 2016 à 14 h 30 

Lieux : Salle paroissiale de Fécamp 

 
Présents :  

Monseigneur BRUNIN, Géraldine MABILLE. 

BELENUS Gyliane, CHEVREAU Jean-Gabriel, CREMADES Stanislas ,  DENIS Jérémie, GAUTHIER 

Théophane , GBEDAN Pacôme, GIRAULT Andrea, DAVOINE Jérémy, LANGRENE Valentin, HAMEL 

Alexis,  HARDIER Margot, HERICHER Vincent,  MAZURIER Océane  , WAMBA Nathan, FREGARD 

Stanislas, RIQUE Constance. 

Absents excusés: 
 

AFFAGARD Ezéchiel, BAYLE Joseph, BEJANIN Armand, CARON Clélia, BRISOT Emmanuel, ,  

LACAILLE Nicolas , MENDY Eric, NIEL Elina, PREVOST Capucine,  LAVICE Séraphin TOURTOIS 

Clémence 

 

Objet : REUNION ORDINAIRE  

Ordre du jour :       

 Accueil 

 Temps de prière 

 Compte-rendu des réunions de CUP 

 Bilan des réunions de pôles  

 Divers 

Bilan des CUPs 

CUP1 : 

- Mise en place lors d’une réunion  le 9 janvier 

- Lancement d’un lieu d’accueil pour les jeunes (Wadiquelt en dessous de l’église St Michel) 

- Evénement de lancement ave conférence sur l’œcuménisme avec le Père Roquigny et la 

Pasteur Marion Heyl. 
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- Lancement d’un questionnaire « invente ton Wadiquelt »  déposé dans les églises. Que 

souhaitent faire les jeunes, de cette unité, de ce lieu ? 

Problème de date et difficulté de visibilité ; souhait de rencontre avec l’EAP 

CUP 2 : 

- 4 jeunes se sont retrouvés au presbytère de St Denis de Sanvic. Ils ont fait connaissance et 

ont réfléchi sur un projet de messe d’unité. 

CUP 3 

- Une messe UP3 à st Paul d’Applemont a eu lieu, pas d’autres projets pour le moment 

CUP 4 

- Alexis a demandé à des jeunes pour participer à ce projet,  7 sont OK pour St Charles du port. 

- Pacôme doit contacter des jeunes de la nativité. Ensuite ils fixeront ensemble une réunion. 

- Demander de l’aide à Emmanuel  Mutabazi 

CUP 5  

- Difficultés de mise en place 

CUP 6 

- Une messe d’unité suivie d’un diner ont eu lieu en janvier. La messe avait lieu à St Romain, 

seuls les jeunes de St Romain sont venus à la soirée et la plus part étaient très jeunes. 

CUP 7 

- Pas  encore mise en place 

Attention un redécoupage des Unités Pastorales  est étudié.  

 

Week-end  formation animation liturgique   

Un des décrets du synode était la mise en place de formation 

Le CDJ a souhaité mettre en place des week-ends de formation à l’animation liturgique sous la forme 

de plusieurs week-ends de formations. 

Le premier aura lieu les 23 ET 24 avril à Ste Marie au Havre. Il est ouvert à tous les jeunes du diocèse. 

Que les musiciens viennent avec leurs instruments. 

Une 1ere partie sera consacrée à une explication de la liturgie. Ensuite les jeunes  travailleront en 

ateliers 

- Apprendre à choisir un chant en fonction de la liturgie 
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- Apprendre à diriger un orchestre 

- Apprendre à diriger les chants 

- Apprendre à construire un temps de prière 

- Apprendre à rédiger une prière universelle 

- Apprendre à lire au micro 

 

En fin de journée ils prépareront la messe du lendemain et prépareront un temps de prière 

pour le soir. 

Une veillée musicale est prévue  

Nuit sur place  

Dimanche matin répétition de la messe puis  animation de la messe à 11 h célébrée par le 

Père Brunin. 

 

Rameaux 

Le grand rassemblement des rameaux fixé le samedi 19 mars 2016 approche. 

Programme 

- Matin départ vers  10h30 du havre pour ceux du CDJ qui le peuvent 

- RDV 11H00 à Bolbec 

- Installation des lieux 

- 14h00 accueil 

- 14h30 Catéchèse du Père Brunin sous forme de table ronde 

 Pacôme,  Jean-Gabriel,  Margot  

Une œuvre de miséricorde sera proposée à tous les jeunes du diocèse : 

Mise en place de « La Brouette de la miséricorde » dans chaque paroisse ou dans chaque 

mouvement : produits reversés à différentes associations (faire liste des associations) ou proposés 

directement à des personnes de la paroisse en ayant besoin. 

- 15h30 Olympiades 

- Relais des serveurs : Alexis et   Valentin 

- Time’s up : Vincent et Clémence 

- Eclatage de ballons : Clélia, Gyliane  et Océane 

- Quizz laudato si :  Elina, Joseph  

- Jeu du beret : Natan et Capucine 

- Blind test : Musiciens 

- Sous-marin : Théophane et   Pacôme 

- Mur d’expression : Margot 

- Jeu mimes en cascade : Nicolas 

- Pyramides : Jeremie et  Stanislas  

- 17h30 Gouter et répétition de la messe pour les musiciens 

- 18h30 Messe 

- 20h30 diner 
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- 21h00 Veillée 

- 22h45 départ vers les cars 

- 23h00 départ des cars 

 

Veillée   

- Mise dans l’ambiance 

- Emissions télévisées 

 Rome cracovie 

 The voice  

 Kolantaizé 

 Spot pub lourdes  

 Danse avec les stars du cdj 

 Annonce concert Hopen 14 oct 2016 

Le Père Brunin présente aux jeunes le rapport d’activités du diocèse. 

 

Prochain CDJ 
Samedi 30 Avril 14h30 à Lillebonne 

Si vous pensez quitter le CDJ en septembre, merci de réfléchir à des 
remplaçants. N’hésitez pas à les faire venir le 30 avril ! 

 


