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__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Date : Le Samedi 18 Avril 2015 à 14 h 30 

Lieux : Salle paroissiale de l’église Notre Dame de Bonsecours, 
   Paroisse Saint Charles du Port 
 

Présents :  

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

AFFAGARD Ezéchiel , BEJANIN Armand , BELENUS Gyliane  , BRISOT Emmanuel  , CARON 

Clélia , CHARRIERE Antoine , CHEVREAU Jean-Gabriel, CREMADES Stanislas ,  DA SILVA José-

Carlo, Jérémy DAVOINE,  DUMESNIL Armand, GAUTHIER Théophane , GBEDAN Pacôme,  

GIRAULT Andréa , HARDIER Margot , HERICHER Vincent , JULLIEN Vincent,  LANGRENE 

Valentin, LESUEUR  Maximilien,  LIDOREAU Laurent , MENDY Éric, Emmanuel MUTABAZI,  

PLANTAZ Julie , RIQUE Constance, THOME Paul. 

 

Absents excusés : 
 
BRIART Anne-Gaëlle, CHAMPENOIS Eléonore, DE LEISSEGUES Stanislas,  DE RUFFRAY 
Antoine, GERARD Marine, LACAILLE Nicolas, LAVICE  Séraphin, WAMBA Nathan. 

 

 

Objet : REUNION ORDINAIRE  

- Bilan des JMJ des rameaux 

-  Présentation des évènements à venir  

- Présentation du nouveau site internet 

- Avancée des décrets synodaux 

 

 

  

COMPTE-RENDU DU  4ème CONSEIL DIOCESAIN DES JEUNES 
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Le CDJ commence par un temps de prière avec la lecture de l’évangile du jour, Jean (6, 16-

21) et la reprise du chant « Prenons le large » 

 Intervention du Père BRUNIN 

Le père BRUNIN revient sur un souvenir personnel. 

Lorsque le Père BRUNIN a quitté le diocèse de Lille pour Ajaccio, les jeunes, qui avaient 

participé au Synode des jeunes, ont entonné ce chant « Prenons le large ». 

A travers ce chant, le Père BRUNIN revoit tous les visages des jeunes qu’il a accompagnés et 

se souvient de tous les évènements  partagés avec eux. 

Mais le Seigneur appelait le Père BRUNIN à la rencontre de nouveaux frères et sœurs.  

Le Père BRUNIN confie aux jeunes qu’il n’a pas assez de temps pour rendre grâce pour tout 

ce qui s’est vécu dans le diocèse depuis le lancement du Synode des jeunes. 

Les jeunes, vous avez su répondre à l’Appel du Christ, qui nous demande de ne pas vivre 

replié sur nous même, mais de mener une vie en abondance, une vie de joie, une  vie en 

fraternité. 

 

 Quel est le sens de la mission pour faire vivre l’Eglise ? 

La mission ne peut exister que par La  Confiance de Dieu pour faire vivre son Eglise.  

« Vous les jeunes, faites exister l’Eglise. Cela vous permettra de vivre en Eglise et de la faire 

connaitre autour de vous. Laissez-vous guider par le Christ pour donner forme à une vie 

d’Eglise qui répondra réellement  à la vie de chacun, pour vivre votre propre foi et en 

témoigner aux autres. » 

Les JMJ des rameaux ont témoigné de cela dans le diocèse. 

Les adultes sont surpris de voir le synode continuer. Vous les membres du CDJ vous  avez su 

toucher 200 jeunes pour le week-end des rameaux, Bravo ! Parmi ces jeunes, certains 

n’étaient pas forcement en contact avec l’Eglise.  

Les JMJ des rameaux ont rendu visible la dynamique du synode. C’est un bel exemple pour 

les adultes qui se sentent interpellés par ce que vous les jeunes, vous vivez. 

Cela va forcément changer ce qui va se vivre dans le diocèse demain. 
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 Bilan des JMJ des rameaux 

Le week-end des rameaux fut un très beau temps fort pour tous. 

 

Cependant les jeunes formulent quelques remarques : 

- Peu de jeunes de plus de 18 ans étaient présents. Il y a eu un problème de 

communication chez les jeunes pros, et les étudiants étaient sollicités par plusieurs 

temps forts qui leur étaient plus spécifiques. Il est fait remarquer que les étudiants 

étaient déjà peu présents au moment du Synode. 

- Les activités proposées étaient-elles adaptées à toutes les tranches d’âge ? 

- Messe trop longue pour les  non-initiés. Faut-il leur proposer une initiation à la vie 

religieuse, à la vie eucharistique pendant la messe ? 

- Quelle pédagogie faut-il  mettre en place car messe, temps de prière et catéchèses 

cela fait beaucoup pour certains ? 

- Déception d’Emmanuel qui n’a pu faire sa veillée normalement faute de temps. 

 

 Quelques pistes pour améliorer les JMJ des rameaux l’an prochain : 

-  Penser à solliciter jeunes pros et étudiants avant les différents temps forts afin de 

connaitre leurs attentes. 

- Commencer la communication  bien  plutôt. 

- Adapter les activités en fonction des tranches d’âges des jeunes concernés et essayer 

de les solliciter pour connaitre leurs attentes. 

 

 Remerciements 

Monsieur Lecomte a beaucoup apprécié l’état dans lequel il a retrouvé ses locaux le lundi 

matin.  

La pastorale des jeunes a reçu plusieurs mots de remerciements : 

 

« Bravo aux jeunes qui ont bien assurés pour l’organisation de ce week-end. Pas de temps 

mort, les activités se sont bien enchainées, c’était très réussi. 

J’ai eu dans le bus du retour des commentaires de satisfaction. » 

Fraternel salut scout  

Cyrille DALLE 
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« Encore un grand merci aux organisateurs du temps fort des rameaux. Les jeunes sont 

heureux d’avoir participés à ce rassemblement 

Cela leur montre qu’ils ne sont pas seuls à cheminer sur la route de la foi. Ils ont tous un 

parcours différent, mais tous viennent chercher la joie ! 

Merci pour nous les animateurs car cela vient toujours nous bousculer, nous faire avancer 

dans notre foi et dans notre joie à croire en Jésus. » 

Nathalie DENEUVE 

 

« Je voulais  remercier le conseil diocésain des jeunes et tous ceux qui ont organisé le week-

end des rameaux. Les jeunes ont découvert une Eglise joyeuse et dynamique, attentive et 

ouverte, en chemin avec chacun tel qu’il est. L’important c’est ce que le Christ a pu semer 

dans le cœur, l’essentiel est invisible à nos yeux. » 

Anne LIBERGE 

 

Les jeunes proposent de faire plus de COM sur Taizé. Taizé un est lieu de grande liberté 

spirituelle, un réel tremplin pour approfondir sa foi et avoir envie de participer à ce qui est 

proposé ensuite par le diocèse. 

 

 Site internet 

Le site internet du diocèse va  complétement changé d’ici quelques semaines. 

Est-ce que le CDJ veut avoir une page  sur le site du diocèse ? 

Pour les jeunes, il semble important : 

-  d’avoir un agenda commun à tous les mouvements. 

- Que le rôle des représentants  de chaque mouvement au sein  du CDJ soit 

 bien précisé. 

- Que  les différents temps forts soient annoncés. 

- Que les réunions du CDJ soient annoncées.  

- Que le compte-rendu du CDJ soit mis en ligne ainsi que les décisions prises au 

 cours de chaque réunion. 

- D’avoir un espace forum dans lequel les jeunes peuvent poster un article, 

 réagir à un évènement ou poser une question. 

- De bien consulter les différentes boites mails et de répondre aux messages. 

- Que les albums photo soient vivants. 

 

Les responsables de la COM du CDJ pourraient avoir des codes d’accès au site pour gérer une  

page CDJ. A eux de prendre RDV avec Thomas CHARPENTIER afin qu’il leur présente le site. 
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Question évoquée : 

Faut-il profiter du lancement du site internet pour adresser une lettre, de la part des 

membres du CDJ,  à tous les chrétiens du diocèse afin d’inviter les jeunes à prendre contact 

avec la pastorale des jeunes, d’inciter les adultes à donner les noms et adresses des jeunes 

qu’ils connaissent etc ? 

 

 Temps forts à venir 

Sont proposés : 

- Le camp Servants d’Autel : du lundi 13 au jeudi 16 Juillet 2015 

- Lourdes : du samedi 22 au jeudi 27 Août 2015 

- Taizé : du lundi 26 au vendredi 30 Octobre 2015 

- JMJ : Juillet 2016 

 

Les jeunes soulèvent le problème des dates du séjour à Taizé pour les étudiants. 

- Faut-il prévoir un deuxième séjour à Taizé spécifique pour les étudiants et les jeunes 

pros? A quelle date ? 

- Faut-il proposer de participer aux journées européennes de Taizé ? 

- Les   représentants du CDJ se chargent de savoir qui serait intéressé et quand.  

 

 BAFA 

Une session BAFA est proposée aux jeunes de 17 à 25 ans. 

Elle se déroulera du samedi 27 juin au samedi 4 juillet, au Lycée Jean XXIII à Yvetot. 

 

Ce projet est né de la volonté des pastorales du Havre, de Rouen et d’Evreux afin de 

proposer aux jeunes une formation à spécificité religieuse. 

Jeunesse et sport reconnait  le coté religieux de cette formation. 

 

 Propositions du Père Brunin 

- Le diocèse propose une session d’été, du 5 au 10 juillet à Valmont, pour les  adultes 

en responsabilité dans le diocèse. Il leur est proposé de venir  en famille. 

 Les organisateurs de cette session auront  donc besoin de jeunes pour la prise en 

 charge des enfants et des ados durant cette période (jobs d’été). 
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- A l’occasion du 2ème anniversaire de son élection Le pape François a annoncé, un 

Jubilé ou "Année sainte extraordinaire". Elle  aura lieu du 8 décembre prochain au 20 

novembre 2016 et sera "le Jubilé de la miséricorde". 

  Le Père BRUNIN propose aux jeunes qui ne pourront pas aller aux JMJ, un pèlerinage 

 d’une semaine à Rome pendant les vacances du Printemps 2016.  

 Les jeunes semblent ravis de cette proposition.  

 

 Quelques questions sont en suspend jusqu’au prochain CDJ : 

- Quelles propositions à faire lors de ce pèlerinage,  pour qu’elles soient adaptées au 

plus grand nombre des participants 

- Est-ce qu’une équipe de jeunes participe à l’organisation de ce pèlerinage ? 

- Quelles sont les attentes des différents groupes de jeunes du diocèse ? 

- Faut-il faire un questionnaire pour connaitre ces attentes ? 

 

 Changements au sein de la Pastorale annoncés par le Père BRUNIN : 

Après 10 ans au service de la pastorale des jeunes, Gérald ROUX a souhaité mettre un terme 

à sa mission. Il sera remplacé par Géraldine MABILLE. 

Le Père Philippe HERONDELLE est lui aussi depuis un certain temps vicaire épiscopal au 

service de la Pastorale des jeunes. Le Père BRUNIN lui confiant une nouvelle mission et 

n’ayant pas de prêtre actuellement pour le remplacer, c’est le Père BRUNIN qui va s’occuper 

directement de la pastorale des jeunes. 

Nous les remercions tous les deux pour leur dévouement et le temps passé au service des 

jeunes du diocèse. 

 

 Avancement des Décrets Synodaux 

 Lieux d’accueil 

Qu’en est-il des lieux d’accueil pour les jeunes dans chaque Unité Pastorale ? 

- Unité Pastorale  6 recherche une salle à Bolbec. 

- Sur Lillebonne,  la  salle disponible est souvent occupée  par d’autres mouvements. 

Les jeunes doivent voir avec les  responsables de Promesse. 

http://plus.lefigaro.fr/tag/pape-francois
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- Sur l’Unité Pastorale 7, il y aurait peut-être une possibilité dans des salles de l’église 

Saint Louis ?  

Chaque jeune du CDJ, représentant d’Unité Pastorale,  doit aller voir le responsable de son 

Unité Pastorale   pour en parler. 

 

 Pôle solidarité 

 Pacôme et Constance sont responsables de ce pôle. Cette entité permet aux jeunes du 

diocèse de proposer une action de solidarité. Le CDJ fera ensuite le lien avec les associations. 

Pacôme, en lien avec le secours catholique, vient de participer au  forum social mondial pour 

la cause humanitaire à Tunis. 

 

Exemple d’un  atelier proposé :  
« En 2015, mobilisons-nous contre le changement climatique ! (Coalition Climat 21, 
Changeons le système, pas le climat) » 
 

 Suite à cet atelier, certains jeunes seront appelés pour participer, en Septembre, à 

l’assemblée sur le climat qui se déroulera à Paris. 

Les 2 responsables du pôle solidarité pourraient être les moteurs de ces rencontres à Paris. 

 

 Formation musicale 

Il n’existe pas de formation musicale pour les jeunes dans le diocèse, actuellement. 

Dans plusieurs endroits du diocèse, les jeunes ont été acteurs des messes de la semaine 

sainte et cela a été apprécié de tous. 

 Certains jeunes sont demandeurs pour apprendre à animer une messe, diriger une chorale 

etc. 

Il faudrait poser des questions aux jeunes intéressés sur le site internet, pour connaitre leurs 

souhaits exacts. 

Que les personnes qui veulent bien assurer cette formation fassent des propositions sur la 

forme et le fond de cette formation. 

 

 

 

 

https://france.attac.org/se-mobiliser/changeons-systeme-pas-climat/article/en-2015-mobilisons-nous-contre-le
https://france.attac.org/se-mobiliser/changeons-systeme-pas-climat/article/en-2015-mobilisons-nous-contre-le
https://france.attac.org/auteur/coalition-climat-21
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 Problèmes évoqués : 

Les jeunes rencontrent des difficultés de communication dans l’Unité Pastorale 7. 

Les jeunes de Fécamp  aimeraient connaitre et rencontrer les jeunes des autres paroisses de 

l’Unité Pastorale. 

 

C’est aux responsables de la pastorale des jeunes de les aider dans cette démarche en :  

 

- Créant des listes de jeunes par paroisse puis par Unité Pastorale.  

- Aidant les jeunes  à organiser des réunions de jeunes par UP. 

- En veillant à ce que les informations  concernant la  vie des jeunes apparaissent dans 

les journaux paroissiaux. 

 

 ANNONCES 

- La prochaine Veillée de  Taizé aura lieu le vendredi 22 mai à Sainte Marie 
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Prochaine réunion du CDJ 

 le samedi 23 Mai à 14 h 30  

Salle Paroissiale Caucriauville - Paroisse Saint Pierre  

170, avenue du 8 mai 1945 – Le Havre 

Tram B direction Pré Fleuri – Arrêt St Pierre 

(Vincent HERICHER  se charge de réserver la salle)


