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Date : Le Samedi 9 Janvier 2016 à 14 h 30 

Lieux : Salle paroissiale de Saint Romain 

 
Présents :  

Monseigneur BRUNIN, Géraldine MABILLE. 

AFFAGARD Ezéchiel , BAYLE Joseph, BEJANIN Armand, CARON Clélia, CHEVREAU Jean-

Gabriel, CREMADES Stanislas ,  DENIS Jérémie, GAUTHIER Théophane , GBEDAN Pacôme, 

HAMEL Alexis,  HARDIER Margot, HERICHER Vincent, LAVICE Séraphin ,  MAZURIER Océane, 

NIEL Elina, PREVOST Capucine, TOURTOIS Clémence, WAMBA Nathan. 

Absents excusés: 
 
BELENUS Gyliane, BRISOT Emmanuel, GIRAULT Andrea,  LACAILLE Nicolas, DAVOINE Jérémy, 

LANGRENE Valentin, MENDY Eric, FREGARD Stanislas, RIQUE Constance. 

 

Objet : REUNION ORDINAIRE  

Ordre du jour :       

 Accueil 

 Temps de prière 

 Temps de travail en pôle 

 Bilan des réunions de pôles  

 Compte-rendu des réunions de CUP 

 Point sur les JMJ 

 Divers 

 

 Temps de prière 

 

 Travail par pôle 

- Pôle rameaux 

- Pôle Rome 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DIOCESAIN DES JEUNES 
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 Tour de table des pôles 

 

 Pôle communication 

- faire faire des sweats rouges à capuche pour le CDJ avec le logo de la pastorale 

Théophane envoie un prototype. Nous sommes en attente du logo. 

- Faire faire des bracelets pour donner aux jeunes lors de la journée des rameaux 

 

 Pôle Rameaux 

Samedi 19 mars : Grand rassemblement pour tous les jeunes du diocèse 

- RDV 13h15 des cars partiront du havre et de Fécamp  vers 13h30 

- Accueil de 14h à 14h30 

- L’après-midi débutera avec une Catéchèse du père Brunin 

- Puis réflexion en petits groupes et temps de partage 

- 15H30 olympiades (activités sportives et intellectuelles) 

Equipes en mélangeant tous les jeunes  

- 17h30 gouter 

Répétition de la messe pour les musiciens 

- 18H30 messe  

Temps d’éveil à la foi pendant la messe pour ceux qui ne sont pas habitués à participer à la 

messe. Ils resteront au début de la messe pour le temps de la parole et partiront en groupes 

ensuite. 

- 20h00 repas 

- 21H15 veillée 

- 23h départ des cars 

Géraldine s’occupe de réserver le collège Ste Geneviève de Bolbec et, l’église St Michel ainsi que  les 

cars (demande de devis) 

Théophane s’occupe de faire des affiches et des tracts. 

 Pôle Rome  

On va en pèlerinage pour l’année de la miséricorde. Le programme a été respecté en fonction des 

souhaits émis en Septembre. 

- Il y aura des catéchèses tous les jours. 

- On pense faire un livret avec le programme de chaque jour et les chants des messes etc 

- Il faudra penser à préparer des veillées. 

- On attend de connaitre les participants pour les impliquer dans la préparation. 

- Une soirée pizza est prévue le vendredi 11 Mars (lieu à définir en fonction des participants) 

pour faire la cohésion du groupe avant le départ et éventuellement convaincre les hésitants. 
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 Pôle formation liturgique 

Le Week-end des 23 et 24 avril a été choisi pour lancer cette formation qui se fera sous forme 

d’ateliers (explications de la liturgie, musique, chants, chorale, …) 

- Une veillée festive est prévue 

- Participation et animation d’une messe le dimanche matin (Jérémie demande au père 

Deschamps pour Applemont) 

 

 Bilan des CUP 

 

- UP3 Une messe d’unité est prévue 

- UP 2 un groupe facebook  a été constitué 

- UP 6 messe de l’unité samedi 16 Janvier à 18 h, suivie d’un repas pizza et galette et d’un gd 

jeu. La participation est de 5 euros 

- UP 1  souhaite faire une messe d’unité pastorale et organiser une soirée avec des 

représentants des différentes religions pour le lancement du local. 

Jeu de l’oie géant pour les collégiens 

- UP 4 Alexis et Pacôme passeront à la pastorale pour voir la liste des jeunes à contacter pour 

la mise en place de la CUP  

 

 JMJ 

 

 Une 1 ère rencontre JMJ a eu lieu e 8 décembre sur le thème de la miséricorde et sur Ste Faustine. 

 Les inscriptions démarrent bien, déjà 41 inscrits 

Nous cherchons des financements : 

- Ventes d’objets dérivés 

- Appel aux entreprises qui pourraient aider 

- Appel aux particuliers  

- Autres projets  

 

 Divers 

 

-Géraldine soumet l’idée de faire venir le groupe de musique pop louange, HOPEN le Samedi 15 

octobre, afin de lancer l’année par un gd rassemblement pour tous les jeunes. 

-Samedi 23 janvier : fête de la fraternité organisée par la pastorale des migrants sur le thème « oser 

s’accueillir »  

Temps de témoignage le matin et après-midi festif avec une chorale russe, des   lycéens indonésiens 

du Havre qui chanteront leur pays en faisant participer tout le monde (initiation aux instruments en 

bambou),les chœurs solidaires, danses rwandaises à Ste Marie 
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Prochain CDJ Samedi 12 mars  à Fécamp 

14H30 : CDJ 

17H00 : Conférence sur la miséricorde par le Père Horacio (ancien recteur des sanctuaires de Lourdes) 

18H30 : Messe 

20H00 : Soirée 

Réserver  la salle du cdj pour le soir 

 


