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Date : Le Samedi 30 Avril 2016 à 14 h 30 

Lieu : Maison Diocésaine Le Havre 

 
Présents :  

Géraldine MABILLE. 

BELENUS Gyliane, BAYLE Joseph, CARON Clélia, CHEVREAU Jean-Gabriel, GAUTHIER Théophane, 

GIRAULT Andrea, DAVOINE Jérémy, HAMEL Alexis,  HARDIER Margot, MAZURIER Océane,  

PREVOST Capucine,  LAVICE Séraphin, WAMBA Nathan, FREGARD Stanislas, RIQUE Constance. 

 

Absents excusés: 
 

Monseigneur BRUNIN 

AFFAGARD Ezéchiel, CREMADES Stanislas,  DENIS Jérémie, BEJANIN Armand, BRISOT Emmanuel, 

GBEDAN Pacôme, HERICHER Vincent, LACAILLE Nicolas, LANGRENE Valentin, MENDY Eric, NIEL Elina, 

TOURTOIS Clémence 

 

Objet : REUNION ORDINAIRE  

Ordre du jour :       

 Accueil 

 Temps de prière 

 Bilan des Rameaux 

 Bilan Rome 

 Bilan week-end de formation à la liturgie 

 Bilan de la COM 

 Bilan des CUP 

 Nouvelles unités pastorales 

 Perspectives 2016/2017 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DIOCESAIN DES JEUNES 
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Bilan des Rameaux 

Nous faisons un tour de table pour connaitre le ressenti de chacun sur cette journée. 

Les points positifs : 

- Bonne ambiance, bonne cohésion, les jeunes heureux d’être ensemble 

- Bonne organisation 

- Moins de jeunes que l’an dernier mais plus respectueux de la catéchèse 

- Le principe d’une seule journée était mieux que le week-end 

- Mieux sans activités extérieures 

- La messe en fin de journée a permis une veillée géniale 

- Grande cohésion du CDJ au top avec les sweats 

- Aide de tous pour le rangement qui fut rapide 

 

Les points négatifs : 

- Pub faite trop tardivement 

- Problème de  Com ; Comment mieux toucher les groupes de jeunes ? 

- Problème dans le déroulement des olympiades, du au nombre d’équipes différent de celui 

prévu. 

- Veillée trop courte 

 

Conclusion : 

La journée des rameaux se met en place sur le diocèse. Le CDJ a participé activement à la préparation et 

à l’animation de cette journée avec une grande cohésion et beaucoup de joie  de faire cela ensemble.  

Nous sommes vraiment dans la suite du synode et cela est plein d’espoir pour l’avenir. 

Les jeunes ont montré leur force de travail et leur capacité à témoigner du Christ. 

 

Bilan du pèlerinage à Rome  

4 membres du CDJ ont participé à ce pèlerinage. 

« Vous ne savez pas ce que vous avez raté » Théophane. 

Ces jeunes sont principalement marqués par : 

- La messe place Saint Pierre qui fut un grand moment de recueillement et de prière. 

- L’audience papale qui a permis de voir plusieurs fois le pape François de très près.  

- L’après-midi passée au centre St Lorenzo autour de la croix des JMJ 

- La rencontre avec la communauté Sant Egidio. Suite à cette rencontre les jeunes réfléchissent à 

ce qu’ils vont pouvoir mettre en place sur le diocèse pour aller à la rencontre des plus pauvres. 

- La bonne ambiance durant toute la semaine. 
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Bilan Week-end de formation à l’animation liturgique   

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

Les 23 et 24 avril à Ste Marie au Havre a eu lieu un week-end de formation. 

17 jeunes ont participé à cette formation. 

 

La 1ere partie a été consacrée à une explication passionnante de la liturgie par le Père Petit. 

 Ensuite les jeunes  ont travaillé en ateliers : 

- Apprendre à choisir un chant en fonction de la liturgie 

- Apprendre à diriger les chants 

- Apprendre à construire un temps de prière 

 

En fin de journée ils ont préparé la messe du lendemain.  

Dimanche matin ils ont répété puis  animé de la messe de 11 h célébrée par le Père Brunin pour mettre 

en application ce qui avait été appris la veille. 

 

Nous avons annulé les ateliers proposés pour les instruments de musique car il n’y avait pas assez de 

jeunes inscrits,  avec des instruments. 

Nous recommencerons cette formation l’année prochaine. Sous quelle forme ? 

Formation très intéressante, à refaire en début d’année. 

Il est difficile de mettre en place des évènements après Pâques.  

 

Bilan de la COM 
- Distribution de bracelets à la journée des rameaux 

- Création d’un logo pastorale des jeunes 

- Mise en place très prochainement de la page du CDJ sur le site internet du diocèse avec : 

-  la présentation du CDJ 

-  Les décrets du synode et leur évolution 

-  Présentation des membres avec leur photo 

- Les comptes –rendus des réunions  

- Mise en place de sondages 

 

Bilan des CUP 
Peu d’évolution car en attente du nouveau découpage des unités pastorales. 

- La CUP 6 prépare un film sur ce que vivent les jeunes dans leur unité  

- L’UP2 a vécu un dimanche autrement. Une expérience à mettre en place par les jeunes dans 

chaque unité. Pour cela les jeunes aimeraient rencontrer les EAP pour participer aux projets 

des unités pastorales 
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Nouvelles unités pastorales 
De 7 unités nous passerons à 5 unités à la rentrée prochaine. Le rapprochement de certaines 

paroisses va permettre aux jeunes de mieux travailler ensemble. 

 

Pour l’année prochaine : 

- Pôle Rome : Nous réfléchissons à un nouveau pèlerinage qui pourrait être Assise. Voir si cela 

sera possible avec Pâques au milieu des vacances. 

 Autrement trouver un lieu plus proche. 

- Pôle Rameaux : A refaire chaque année quel que soit le calendrier. 

- Pôle Formation : A refaire en accentuant sur la formation instrumentale. 

- Pôle Com : Développer Twitter 

- Créer un Pôle évènements réguliers (veillée de Taizé, café Théo…) et mettre un résumer sur le 

site internet 

 

Bilan du CDJ 
Beaucoup vont quitter le CDJ à la fin de l’année scolaire. Il est indispensable de trouver des nouveaux 

membres. A chacun de trouver un remplaçant avant le 3 juillet. 

Mise en place d’une équipe « Secours Logistique » composée des anciens membres qui peuvent donner 

un coup de main ponctuel. 

 

Prochain CDJ 
Dimanche 3 Juillet à 17h00  

à La maison diocésaine au Havre 
nous finirons cette année tous ensemble 

 par un barbecue   
 

Si vous pensez quitter le CDJ en septembre, merci de nous faire 
parvenir des noms pour vous remplacer 

 


