
 
 

Compte Rendu du 6ème Conseil Diocésain des Jeunes 

Sé ancé dés 26 ét 27 séptémbré 2015 

 

Date : Samedi 26 et Dimanche 27 Septembre 2015  

Lieux : Sallé paroissialé dé l’églisé Saint Michel de Bolbec 

  Paroisse Saint François en Terre de Caux 
 

Membres du CDJ présents : 

Monseigneur BRUNIN, Président, 

Joseph BAYLE, Gyliane  BELENUS, Clélia CARON, Jean-Gabriel CHEVREAU, Stanislas 

CREMADES, Jérémie DENIS, Théophane GAUTHIER, Pacôme GBEDAN,  Margot HARDIER, 

Vincent HERICHER, Nicolas LACAILLE, Séraphin LAVICE, Capucine PREVOST, Océane 

MAZURIER, Elina NIEL, Constance RIQUE, Clémence TOURTOIS. 

Membres du CDJ absents :  

Armand BEJANIN, Emmanuel BRISOT, Jérémy DAVOINE, Stanislas FREGARD, Marine 

GERARD, Andréa GIRAULT, Valentin LANGRENE, Eric MENDY. 

 Membres de la Pastorale des Jeunes Présents :  

Géraldine MABILLE, Gabriel COMTE, Nathan WAMBA. 

                     

Déroulement du week-end : 

 Samedi après-midi : 

 Grand jeu pour mieux se connaitre. 

 Intérvéntion du Pèré Brunin sur la miséricordé ét l’éducation à l’écologié intégralé sélon 

Laudato si’. 

 Tables rondes pour réfléchir sur cette nouvelle année pastorale. 

 Veillée festive. 

 Veillée de prière. 

 

 Dimanche matin 

 Bilan des tables rondes et votes. 

 Lancement des inscriptions au JMJ. 

 Messe. 

 

 

Définition des Pôles 

 Suite à la réflexion menée le samedi, il a été proposé aux membres du Conseil Diocésain des 

Jeunes de fonctionner par pôles, avec des missions précises. Chaque pôle aura, au minimum, une 

réunion entre les séances « plénières » du Conseil Diocésain des Jeunes. Les Secrétaires Généraux 



 
 

auront pour mission d’accompagnér lés différénts pôlés. S’il y a bésoin, un membre de la Pastorale 

des Jeunes pourra aussi être présent lors des réunions de pôle.  

Durant lés séancés plénièrés du Conséil, il y aura un témps pour préséntér à l’énsémblé du 

conséil, l’avancéé dés travaux dé chacun dés pôlés. Le Conseil pourra alors faire des propositions 

pour la suite de ce travail, en prenant notamment en compte les avis et idées des différents 

mouvements représentés au sein du Conseil.  

Dans chaqué pôlé, dévra êtré désigné un chéf dé pôlé qui coordonnéra l’action du Pôle. En 

outre, le pôle devra se trouver un nom, en lien avec sa mission1. Dans les pôles nécessitant 

beaucoup de membres, il est possible que des jeunes du Diocèse, n’apparténant pas au CDJ, 

participent au travail du pôle. 

 Ces propositions ont été acceptées par le Conseil Diocésain des Jeunes. 

 

Création des différents pôles  

Les Pôles suivant ont été choisis par le Conseil Diocésain des Jeunes :  

 Communication : En charge de la communication externe, du site internet, de la page FB, de 

concevoir lés affichés én parténariat avéc lé sérvicé communication du Diocèsé,… 

 Rassemblement proposé par les C4/3, C2/1 : Travaille sur un grand rassemblement de tous 

les jeunes du diocèse, qui pourrait avoir lieu aux Rameaux. 

 Pèlerinage à Rome : Travaille sur le pèlerinage à Rome (1er au 8 avril) proposé aux moins de 

18 ans. 

 Temps fort Laudato Si : Travaillé sur un témps dé réfléxion ou d’action concérnant 

l’écologié, suité à l’éncycliqué du Souvérain Pontifé sur cé mêmé thèmé.  

 Décret - Formation musicale : Réfléchit ét mét én œuvré la décision 8 promulguéé après le 

Synodé. Il s’agit dé proposér aux jeunes du diocèse une formation au chant, à l’animation 

musicale ét à l’animation liturgiqué. 

 

En plus de ces pôles, les représentants des UP au CDJ auront la possibilité de se concentrer sur 

la création dés CUP, lés Conséils d’Unité Pastoralé. Chacun dé cés Conséils séra composé dé jeunes 

de chaque paroisse  de son UP ét aura pour rôlé dé fairé rémontér lés avis dés jéunés dé l’UP ét dé 

faire des propositions pour ces mêmes jeunes et pour les jeunes du diocèse. Les représentants des 

UP au CDJ feront le lien entre CUP et CDJ. La pastorale des jeunes sera présente lors de la 1ère 

rencontre de chaque CUP. 

 

Bureau du Conseil Diocésain des Jeunes 

 Le fonctionnement du CDJ avec deux Secrétaires Généraux reste le même.  

Margot Hardier et Jean-Gabriel Chevreau sont réélus. Félicitations à eux deux. 

                                                           
1
 Un concours est lancé, entre les pôles, pour trouver le meilleur nom. 



 
 

 Le CDJ garde un trésorier. Celui-ci aura à regarder les budgets des trois pôles 

« événements », en lien avec la PDJ.  

Stanislas Crémades a été élu à l’unanimité. Félicitations à lui. 

 La proposition d’avoir un, ou dés, sécrétairés dont lé rôlé sérait dé fairé la communication 

interne au CDJ est refusée par le Conseil. Ce rôle revient donc à un membre de la Pastorale 

des Jeunes. 

 

 

Autres propositions 

Ont été évoquéés d’autrés idéés : 

 Créer une page FB pour chaque CUP. 

 Avoir une page CDJ sur le nouveau site du Diocèse, qui serait gérée par le pôle 

communication. 

 Impliquér lés animatéurs dés différénts mouvéménts dans l’élaboration dés différénts 

temps forts. 

 

Veillée de Taizé  

Il ést suggéré dé voir avéc Antoiné Charrièré qui avait én chargé l’organisation dés véilléés dé Taizé 

l’an passé, s’il ést prêt à continuér bién qu’ayant arrêté lé CDJ. 

D’autrés jéunés pourraiént réjoindré l’équipé organisatricé dé cés véilléés après lé séjour à Taizé én 

Octobre prochain ou après la mise en place des CUP. 

 

A ne pas oublier 

 Pensez à ajouter les nouveaux au groupe FB du CDJ et à contacter les autres membres de 

votre pôle pour prévoir la première réunion de pôle. 

 Par ailleurs, les absents doivent communiquer dans quel pôle ils veulent s’inscrire.  

 

 

Date de la prochaine rencontre :  

 

Samedi 14 Novembre à 14h30 

 Maison Diocésaine au Havre. 

 



 
 

Prochaines dates du CDJ 

(à imprimer et à aimanter sur votre radiateur ; ainsi qu’à rentrer dans vos agendas) 

 

 Samedi 14 novembre, 14h30, à la Maison Diocésaine, au Havre 

 

 Samedi 9 janvier, 14h30, au Presbytère de St Romain 

 

 Samedi 5 mars, 14h30, à Fécamp, avec :  

o à 17h, conférence sur la miséricorde 

o à 18h30, messe 

o à 19h30, soirée 

 

 Samedi 30 avril, 14h30, à Lillebonne 

 


