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Date : Le Samedi 23 Mai  2015 à 14 h 30 

Lieux : Salle paroissiale de l’église Saint Pierre de Caucriauville, 

     Paroisse Pierre et Paul Apôtres 
 

Présents :  

Monseigneur BRUNIN, Père Philippe HERONDELLE, Gérald ROUX, Géraldine MABILLE. 

AFFAGARD Ezéchiel , CHARRIERE Antoine, CHEVREAU Jean-Gabriel, CREMADES Stanislas ,  

DA SILVA José-Carlo, GAUTHIER Théophane,  HARDIER Margot, HERICHER Vincent, 

LANGRENE Valentin,  LIDOREAU Laurent, Emmanuel MUTABAZI,  RIQUE Constance, THOME 

Paul. 

 

Absents: 
 

BRIART Anne-Gaëlle, CHAMPENOIS Eléonore, DE LEISSEGUES Stanislas,  DE RUFFRAY 
Antoine, GERARD Marine, LAVICE  Séraphin, WAMBA Nathan, BEJANIN Armand, GIRAULT 
Andréa, Jérémy DAVOINE,  DUMESNIL Armand, GBEDAN Pacôme, GBEDAN Pacôme, 
PLANTAZ Julie, LESUEUR  Maximilien, JULLIEN Vincent,  CARON Clélia, BELENUS Gyliane, 
BRISOT Emmanuel, MENDY Éric. 
 
Objet : REUNION ORDINAIRE  

Ordre du jour :  -    Accueil 

- Temps de prière 

- Mot du Père Brunin 

- Voyage à Rome 

- JMJ de Cracovie 

- Propositions de la Pastorale 

- Mise en place de veillées de Taizé dans différents lieux 

- Relecture de cette année au sein du CDJ : 

COMPTE-RENDU DU  5ème CONSEIL DIOCESAIN DES JEUNES 
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 Quels moyens sont mis en place pour communiquer au 

sein des Unités Pastorales ou des mouvements ?  

 Comment intéresser plus de jeunes ? 

- Avancée des décrets. 

- Pôle associatif. 

 

 

Le CDJ commence par un temps de prière avec la lecture de l’évangile du jour, Saint 

Jean (21, 20-25) et la reprise du chant Gloire à Toi, Esprit de feu 

 

 Intervention du Père BRUNIN 

Merci de votre présence pour cette dernière réunion de l’année en ce week-end de 

pentecôte. 

Le jour de la pentecôte, l’Esprit Saint est donné à tous les disciples du Christ pour qu’ils 

soient capables d’assumer la mission qui leur est confiée. 

A vous donc aujourd’hui, les jeunes, d’annoncer le Christ, aux jeunes qui ne le connaissent 

pas encore, qui ne savent pas ce que Jésus peut leur offrir à vivre. 

Mais vous n’êtes pas seuls dans cette mission, qui vous est confiée au sein du CDJ. Il est 

important de réfléchir ensemble pour voir comment porter cette mission et la faire vivre. En 

n’oubliant pas que l’Esprit Saint nous aide dans toutes nos initiatives. 

Le Seigneur nous rend plus intelligent, sachons  lui demander son aide et laissons-nous 

inspirer par son Esprit. 

 

 

 

 Relecture de la première année du CDJ  

Les jeunes se répartissent en 3 groupes pour réfléchir à ce bilan. 

1. Mise en place du CDJ, déroulement des réunions 

 Points positifs : 



Conseil Diocésain des Jeunes 

       Samedi 23 Mai 2015 

 
 

 

CR 5ème CDJ 23 Mai 2015 Le Havre p. 3 

 

 

- Il y a eu une bonne communication grâce à la Page Facebook du CDJ qui est efficace, 

mais ayons toujours le souci de prévenir ceux qui n’ont pas Facebook. 

- Il y a une bonne entente entre les jeunes du CDJ qui sont vraiment motivés. 

- Il y a eu une bonne entente pour l’organisation des JMJ des rameaux. 

- Les réunions ne sont pas trop longues. 

- Bonne présence de tous, sauf des étudiants. Il faut essayer de savoir pourquoi. 

- La cohésion s’est faite au fur et à mesure de l’année. Le week-end des rameaux et le 

laser-game ont vraiment soudé le groupe. 

 

 Points à améliorer : 

- Il manque des représentants de quelques mouvements. 

- Il est important de connaitre l’ordre du jour à l’avance et les questions qui seront 

débattues au CDJ. 

- On a perdu du temps sur des détails. Repenser la forme des réunions. Il serait 

souhaitable de se rencontrer en petits groupes (locaux) avant le CDJ afin de réfléchir 

aux questions de  l’ordre du jour et ainsi être plus efficaces lors du CDJ. 

- Il est demandé plus d’activités de cohésion après chaque CDJ. 

- Il faut garder des lieux de rencontres  différents à chaque rencontre mais certains 

peuvent rencontrer des difficultés de déplacement. Faut-il prévoir des 

visioconférences ? (Problème de matériel) 

- Toujours penser à mettre en place un covoiturage. 

- Il y a des difficultés parfois pour faire bouger les représentants. 

- Nous avons eu peu de temps pour nous occuper des décrets cette année car il a fallu 

lancer le CDJ. Mais l’avancée des décrets reste un objectif principal du CDJ. 

- N’oublions pas que la mise en place du CDJ faisait partie des décrets, et c’est très 

positif d’y être arrivé cette année. 

- Faut-il faire  des réunions supplémentaires pour préparer un événement particulier ? 
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Attention mise en garde de certains, si le nombre de réunions augmente, cela pourrait 

devenir un fardeau. 

- Faut-il  diversifier les rencontres avec des groupes opérationnels et des groupes locaux 

dans les Unités Pastorales ? 

 

2. Communication 

- Il faudrait trouver des responsables Com dans chaque paroisse pour relayer les infos. 

- Vous êtes délégués au CDJ, vous représentez des jeunes qui appartiennent à des  

mouvements. Comment provoquer des rencontres au sein de ces différents 

mouvements ? 

- Relancer les mouvements pour avoir les listes complètes des jeunes de chaque 

mouvement. 

- Créer un conseil de jeunes par Unité Pastorale avec des jeunes de chaque mouvement 

de l’Unité Pastorale. 

 

3. Décrets 

 Locaux d’accueil pour les jeunes 

- Il existe des locaux pour les jeunes dans 2 Unités Pastorales et le projet est en cours 

dans d’autres Unités Pastorales. 

Les jeunes de  l’Unité Pastorale  5 soulèvent un problème. Le  Père Durand leur a dit 

qu’il ne serait  pas possible d’avoir une salle uniquement pour les jeunes. 

Le Père Brunin précise : 

Il faut bien savoir que les jeunes viennent dans ces lieux parce qu’ils ont envie de se 

rencontrer et non pour une rencontre précise et prévue. Il faut faire confiance aux jeunes. 

Il faut bien faire comprendre l’idée du décret aux prêtres responsables d’Unités Pastorales.  

Essayer de leur demander un lieu qui pourrait servir pour d’autres mouvements, mais que 

les jeunes peuvent s’approprier au niveau de l’aménagement (canapés, baby-foot, télé…) et 

de la déco et fixer des plages horaires réservées aux jeunes (exemple tous les mardis de 17h 

à 19h). Ce lieu doit proposer un  accueil totalement gratuit, juste le plaisir de se retrouver 

entre jeunes pour discuter, partager un repas, regarder un film… 
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 Changements à la  pastorale 

 

 

 

- Arrivés au terme de leur mission Gérald et Philippe quittent la Pastorale des jeunes. 

Les jeunes profitent de ce dernier CDJ de l’année pour les remercier tous les deux, de 

leur investissement auprès de tous les jeunes du diocèse. 

- En ce qui concerne Matthieu Paul,  il a été convenu au bout de 6 mois qu’il ne 

continuerait pas sa mission comme adjoint à la pastorale. Il va, sans doute, reprendre 

des études pour  faire une formation qui lui conviendra mieux. 

On recherche un nouveau permanent. 

 

 

 



Conseil Diocésain des Jeunes 

       Samedi 23 Mai 2015 

 
 

 

CR 5ème CDJ 23 Mai 2015 Le Havre p. 6 

 

 Pèlerinage à Rome 

 

- Les JMJ de Cracovie concernant uniquement les jeunes majeurs, le Père Brunin 

propose d’emmener les plus jeunes, ou ceux qui ne pourraient pas aller aux JMJ, à 

Rome à l’occasion de l’année jubilaire de la miséricorde.  

Ce pèlerinage concernera les jeunes à partir de la classe de 4ème et aura lieu du 1er au 

8 avril 2016. Des informations plus précises vous seront données à la rentrée. 

 

- En ce qui concerne les JMJ de Cracovie, il serait 

souhaitable que deux jeunes qui pourront partir aux JMJ, 

puissent rejoindre l’équipe de préparation. Si tu es intéressé, 

n’hésite pas à te faire connaitre. 

 

 Propositions de la pastorale des jeunes  

Inscrivez-vous et  parlez-en dans vos paroisses ou mouvements 
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 Veillées de Taizé 

 

Des veillées de Taizé ont eu lieu tous les deux  mois dans différentes 

paroisses du centre-ville du Havre. 

Quelques pistes de réflexions pour la rentrée prochaine : 

-      Faut-il mettre en place des  veillées à Lillebonne, à Fécamp… ? 

-    Repenser à l’adoration lors de ces veillées si l’on souhaite inviter des protestants. Il    

faudrait prévoir une rencontre avec deux ou trois jeunes protestants pour préparer 

ensemble les veillées. 

-      Prévoir un calendrier annuel pour les  veillées de Taizé et également pour  les réunions 

du CDJ. 

 

 Pole associatif 

-     La liste des associations nous a été remise par Pacôme. Il faudrait plus de membres 

dans le pôle.  

-    Il faut toucher des associations  de solidarité, pour cela il existe un annuaire des 

associations dans le diocèse. 

- A chacun de proposer des associations. 

 

 Infos diverses 

- Les jeunes proposent un Week-end de rentrée du CDJ les 26 et 27 septembre prochain 

du samedi en début d’après-midi jusqu’au dimanche midi. Les secrétaires généraux 

s’occupent de trouver un lieu et d’organiser le week- end afin de réserver la surprise aux 

autres.  

Il faudra, d’ici la rentrée savoir qui reste au CDJ et qui sont les nouveaux membres. 

 

- Le Père Brunin coordonne le sommet sur le climat pour l’Eglise de France. Dans ce 

cadre, il sera proposé une journée pour les jeunes, le samedi 5  Décembre 2015 à Paris.  Il 

s’agit d’une  journée de sensibilisation sur le climat  et ses conséquences, et l’enjeu du climat 

sur les religions. 

     Mettre en place un transport au départ du Havre pour ceux qui le  souhaitent. 

 

- Samedi 27 juin, le Père Guyard fêtera son jubilé au cours d’une  messe à la 

cathédrale. 

   Une rencontre avec les jeunes est prévue au centre Saint François à 16h. 

 


