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LIEU : Salle paroissiale Harfleur 

PRESENTS : Monseigneur BRUNIN, Natân WAMBA, 

Maylis CHEVREAU, Théo THIERRY, Théophane GAUTHIER, Henri CHEVREAU, Joseph BAYLE, Jérémie 

DENIS, Clémence TOURTOIS, Sara CHARPENTIER, Théo HERICHER, Laurent LIDOREAU, Jérémy 

DAVOINE, Hugo RADIGOIS, Matthieu BYSTER, Timothée DEIDHOU, Antoine LELIEVRE, Julien TRANIE, 

Rosalie DUTEURTRE, Pierre-Ernest LESAGE. 

 

ABSENTS : Géraldine MABILLE, Capucine PREVOST, Armand BEJANIN, Andréa GIRAULT, Margot 

HARDIER, Stanislas CREMADES, Jean-Baptiste REGNIER, Cécile SAAR, Nicolas LACAILLE, Julien TRANIE, 

Gyliane BELENUS, Valentin LANGRENE, Blandine BOURJEOIS, Charlotte GAILLARD, Maud BLAISE, 

Emmanuel BRISOT, Elina NIEL. 

Ordre du jour : 

- Temps de prière 

- Intervention de Monseigneur BRUNIN 

- Intervention de Monsieur LEMETAIS, économe diocésain, sur le denier de l’Eglise 

- Retour sur le concert de HOPEN et le séjour à Taizé  

- Veillées de Taizé 

- Retour des réunions de pôles (Rameaux et Formation liturgique) 

- Retours des CUPs 

 

 Mot d’accueil Monseigneur BRUNIN 

Après un temps de prière, le Père Brunin prend la parole pour inviter les jeunes, à la suite du pape 
François aux JMJ dernier en Pologne, à sortir pour annoncer l’espérance et le Christ. Ne pas être ces 
jeunes de « canapés » mais de chausser ses chaussures de marche (à crampons) pour sillonner les 
routes de la mission évangélique et ainsi rejoindre ceux qui sont les plus en périphérie de l’Eglise. 
 

 Mot sur le Denier de l’Eglise 

 

Dominique Lemetais, économe du diocèse du Havre est venu s’adresser aux jeunes du CDJ pour leur 

expliquer ce qu’est le denier de l’Eglise, comment il fonctionne et pourquoi il est si important pour la 

vie de l’Eglise locale. Ce denier est connu des personnes plus âgées, l’est beaucoup moins des jeunes 

générations cependant il concerne tout le monde. C’est pourquoi M. Lemetais voudrait trouver un 

moyen de communiquer, aux jeunes, sur le denier, avec un format plus proche d’eux, plus décalé. 

Après avoir visionné plusieurs exemples de vidéos produites par le diocèse de Paris, il a invité les jeunes 

du CDJ à produire une vidéo du même type qui pourra être facilement relayée sur le site du diocèse et 

sur les réseaux sociaux. 

Le CDJ, très favorable, a accepté le projet. Un nouveau pôle a donc vu le jour comprenant : Théophane 

Gauthier, Hugo RadigoiS, Matthieu Byster, Henri Chevreau, Joseph Bayle, Sara Charpentier, Clémence 

Tourtois. 

Le but sera également d’inviter d’autres jeunes hors CDJ 
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 Retour sur le concert Hopen 

Des retours très positifs sur ce concert. La pub est bien passée et les jeunes ont bien joué le jeu pour 

communiquer sur cet évènement qui a rassemblé plus de 400 personnes. 

 Retour Taizé 2016 

De plus en plus de participants à ce temps fort proposé par la pastorale des jeunes. Plus de 80 

personnes cette année et un très bon groupe. Incitation de Monseigneur Brunin à inviter des jeunes 

plus en périphérie de l’Eglise pour l’année prochaine. 

 Veillée de prière et d’adoration (Taizé) 

Les dates pour les prochaines veillées ont été prises 

- 2 décembre à 20h30 Ste Marie 

- 3 février       à 20h30 Ste Marie 

- 21 mars        à 20h30 St Michel 

- 12 mai          à 20h30 Ste Marie 

 

 Pole Rameaux 2017 

Retour sur ce qui s’est fait pendant la première réunion. 

 

Deux propositions ont été soumises : soit la marche de nuit, le couchage et la messe le dimanche matin, 

soit une seule journée et finir sur une veillée comme en 2016. 

La marche de nuit a été retenue par le conseil. 

Un temps d’enseignement est possible avant la marche puis en petit groupes, il peut y avoir des 

échanges pendant cette marche. 

 

On peut aussi avoir un temps de présentation des groupes et mouvements du diocèse le dimanche 

matin avant la messe. 

 

 Pole formation liturgique 

Retour sur les décisions prises lors de la première réunion : 

De proposer une formation à l’animation liturgique en 2017 un samedi après- midi dans 3 lieux 

différents du diocèse sur la même base que l’année dernière avec des ateliers en commun 

(explication de la liturgie) puis des ateliers au choix (Animation chants, Choix des chants, Lecture, 

Ecrire une Prière universelle) puis messe le 11 mars 2017 à 18h30 à la cathédrale qui sera 

suivie d’une veillée de louange animée par les jeunes. 

Proposer cette formation pour Lillebonne et Fécamp 

 CUP 
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Débriefing des différents CUP : quelques-uns ont déjà prévu de se retrouver. 

 

 Emission jeune RCF 

Julien Tranié a présenté RCF et sa réimplantation sur Le Havre. Il désire créer une émission dédiée aux 

jeunes, une fois par mois (le vendredi)  

Il désire impliquer les jeunes du CDJ à ce projet pour animer et préparer l’émission. Le but est de créer 

un groupe de 3 ou 4 jeunes permanents à cette tâche, afin qu’il y ait un roulement de ces jeunes pour 

diminuer la charge de travail. 

 

 

CHANGEMENT DE DATE !  

PROCHAINE RENCONTRE SAMEDI 21 janvier à 14h30 à Fécamp 


