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Conseil Diocésain des Jeunes 

   21 février 2015 

__________________________________________________________________
_ 

 

 

 

 

Date : Le 21 février 2015 à 14 h 30 

Lieux : Salle Paroissiale Paroisse de la Pentecôte (JOC)  

Présents :  

- Monseigneur BRUNIN, Père Philippe HERONDELLE, Gerald ROUX, 
Dominique DELAUNE, Matthieu PAUL, Géraldine MABILLE 

- Armand BEJANIN, Gyliane BELENUS, Clélia CARON, Antoine CHARRIERE, 
Jean-Gabriel CHEVREAU, Stanislas CREMADES, Jeremy DAVOINE,  
Théophane GAUTHIER, Pacôme GBEDAN, GIRAULT Andréa, Margot 
HARDIER, Vincent HERICHER, Nicolas LACAILLE, Séraphin LAVICE, 
Laurent LIDOREAU, José-Carlos DA SILVA 

 
 

Objet : REUNION ORDINAIRE – ORGANISATION ET FINALISATION DU 
RASSEMBLEMENT DES JMJ DES RAMEAUX 

 

Préambule :  

 

Le CDJ se réunissait pour la 3ème fois dans l’objectif de finaliser l’organisation du 

Week-end des 28 et 29 mars. Le déroulement (horaires et plannings) et la logistique 
(moyens humains, matériels et financiers etc…) ont été débattus lors de cette 

séance. Chaque membre apportera sa contribution, en ayant un rôle à jouer le jour 
« J » de l’évènement. 

COMPTE-RENDU DU  3ème CONSEIL DIOCESAIN DES JEUNES DU SAMEDI 21 
FEVRIER 2015 : REUNION ORDINAIRE - ORGANISATION ET FINALISATION DU 

RASSEMBLEMENT DES JMJ DES RAMEAUX 

 

 



 

  CR 3ème CDJ 21 février 2015 Le Havre p. 2 

 

 

I Présentation générale du Rassemblement et échanges 
entre les membres 

 
La séance a commencé par un temps de prière, puis une présentation de 

l’ensemble des personnes présentes lors de cette rencontre. Il est à noter la nouvelle 
présence d’Andréa Guirault qui représentera l’Unité 7 et également celle de Jeremy 
Davoine, qui représentera les servants d’autel. Le CDJ avait l’honneur de recevoir 

Dominique Delaune représentant du Secours Catholique pour le Diocèse du Havre. Il 
est intervenu par rapport à l’action de solidarité qui doit se dérouler au sein du 
Quartier du Ramponneau en collaboration avec le Secours Catholique. 

Matthieu PAUL, aidé par les 2 secrétaires généraux, a ensuite commenté le 
déroulement du Week-end (déroulement et logistique plus en détails dans la 
suite du document). Il a commencé par l’organisation des allers et retours en car du 
Week-end (horaires + arrêts). Il a ensuite exposé les diverses activités (description 
plus en détails au grand II) proposées à savoir la projection du film « La Passion du 
Christ », le nettoyage de la plage de Fécamp, une activité sportive avec le Woody-
Park et enfin une action de solidarité avec les jeunes du Ramponneau. 

Le responsable Diocésain du Secours Catholique est ensuite intervenu 
relativement à l’action de solidarité. Il a ensuite évoqué les associations et 
mouvements  déjà présents à Fécamp (JOC, ACE, ACO1). Le « Café poussette » 
action significative à Fécamp a été soulevé. Mr Delaune propose également de 
travailler avec Olivier Hericher (président de la JOC – JOCF pour le Diocèse), qui a 
proposé ses services par rapport à cette action (Il sera donc à contacter 
rapidement). Mr Delaune a ensuite fait la remarque qu’il fallait trouver dès 
maintenant un lieu pour les activités et le goûter (voire avec la mairie pour les 
équipements disponibles). La Providence pouvait également être une possibilité, 
d’accueil de cette action (Voir Mr Lecomte). Celle-ci fera l’objet d’une équipe 

composée de membre du CDJ, Mr Delaune les soutiendra, mais les jeunes doivent 
être le moteur de cette initiative. 

                                                           
1
 JOC : Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

ACE : Action Catholique des enfants 

ACO : Action Catholique Ouvrière 



 

  CR 3ème CDJ 21 février 2015 Le Havre p. 3 

 

Matthieu Paul a ensuite enchainé avec les plannings du samedi après-midi, soir, et 
du dimanche matin. Plusieurs points et remarques ont été faits lors de la présentation 
du samedi 28 mars : 

- La Procession du samedi soir comportera des personnes en gilets jaunes 
(regarder pour un prêt ou un achat). Une sono portative sera également 
disponible pour une meilleure communication, au sein de la procession. Avant 
la procession Mgr Brunin bénira les branches de buis à la providence, avant 
d’enchainer avec l’évangile. 

- Le Curé de la Paroisse St-Guillaume de Fécamp (L’Abbé Pascal Dumesnil), 
aurait aimé connaitre l’aspect décoratif, de la messe du samedi soir à l’Eglise 

St-Etienne. David Héricher (Responsable C43-C21), est à la disposition du 
CDJ, il propose de donner une aide pour la décoration de l’Eglise. Vincent 
Héricher contactera son père par rapport à cette proposition.   

- Les répétitions anticipées des musiciens pour la célébration du samedi soir, a 
été évoquée par l’intermédiaire de Séraphin Lavice. Il se mettra en relation 
avec Coline Sieron et Vincent Mabille pour la préparation des chants avec les 
musiciens (la feuille de chant doit être rapidement réalisée. Afin que les 
musiciens puissent travailler les partitions). 

- La messe est ouverte à l’ensemble des paroissiens de Fécamp  

- De la publicité devra être faite par l’ensemble des curés responsable de 
paroisse, afin que cet évènement soit une véritable réussite. 

- Pour l’animation de la veillée du samedi soir, une proposition d’animer celle-ci 
sera faite à Emmanuel BRISOT (Emmanuel est d’accord pour animer la 
veillée) 

- Une salle d’une capacité de 50 couchages sera également disponible dans 

Fécamp, si le nombre de jeunes du rassemblement dépasse 200 personnes 
(capacité maximum de la providence). 

- Des personnes se sont proposées pour encadrer, le respect du silence, pour 
le début de la nuit, « Go to bed » (voir avec Séraphin LAVICE) 
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Plusieurs autres points et remarques ont été faits lors de la présentation du 
Dimanche 29 mars : 

- Gerald Roux a fait remarquer le changement d’heure à prendre en compte 

pour le dimanche 29 mars (à 8 h 00, il sera 7 h 00). 

- L’équipe en charge de la préparation des JMJ de Cracovie en 2016 pour le 
Diocèse, est en train de travailler à une présentation (José, Père Francois 
Odinet etc…). 

- Plusieurs membres ont fait remarquer très justement, que les JMJ pour le 
Diocèse, ne concernaient que les jeunes d’au moins 18 ans, que faire avec les 
autres jeunes présents le dimanche matin ? : Plusieurs  présentations 
d’évènements ont été proposées : 

- Pèlerinage de Lourdes 

- Camp Servants d’autel (Seraphin LAVICE contact Jérémy ROUSSELIN) et  

- Temps fort à Taizé a été proposé : Prévoir Affiches et responsables 
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Déroulement des JMJ des Rameaux 2015 samedi 28 
et Dimanche 29 mars 

Lancement symbolique des JMJ de 2016 à Cracovie 
De 13 à 25 ans (C43 à Etudiants/Jeunes 

professionnels) 

 
 

Lieu : Fécamp Lycée de la Providence (accueil possible, pas plus de 200 
jeunes) 
 
Frais d’inscription et documents administratifs : 10 euros + Autorisation 
Parentale  

 
SAMEDI 28 MARS 

 
Départ en car du Havre (13h40  stade Deschaseaux) et arrêts à St Romain de Colbosc 
(14h15 Collège) et Goderville (14h30 Place de l’Eglise) 

Départ de Lillebonne (14h15 Place Felix Faure) et arrêt à Fauville en Caux (14h 35 
Eglise) 

Départ de l’Hôtel de ville, jusqu’à Woody Park (15 h 30) 

 

ARRIVEE à FECAMP VERS 15h00 (Place de l’Hôtel de Ville) 
 

 
DEPART de la PROVIDENCE pour les différentes activités (35 rue Queue du Renard) à 
15h30 
 

 
Fin des activités à (18h00) 
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Rassemblement de tous les jeunes (18h30 à 19h30) 
 

Installation dans les lieux (duvet, tapis de sol etc…) 

Catéchèse de Mgr Brunin (10 min) puis tables rondes 

Dîner (20h00 à 21h00)  

Départ des musiciens pour la répétition de la célébration (20 h 30) : à confirmer 

Bénédiction des Rameaux + lecture de l’Evangile, puis début de la Procession 

Procession des Rameaux, de la Providence à l’église Saint-Etienne de Fécamp (21 h à 
21 h 30)  

Messe des Rameaux (21h30/45 à 23h00) 

Coucher après la messe (pour ceux qui le souhaitent) 

Veillée (23h15/30 à 00h30) : Emmanuel Brisot animera la veillée 

 

Dimanche 29 MARS 
 

Lever (8 h00 à 8h15) Changement d’horaire -1h00 (à 8 h il sera 7h) 

Petit déjeuner offert par La Providence (8h15 à 9h15)  

Rangement et nettoyage des salles (9h15 à 10h00) 

Temps de prière avec Mgr Brunin + Message du Pape François (10h00 à 10h30)  

 

Présentation des différents évènements à venir (10h30 à 11h30)  

-  JMJ de Cracovie en 2016  

- Pèlerinage Lourdes 2015 (22 au 27 août) 

- Camps Servants d’autel (13 au 16 juillet 2015) 

- Taizé (octobre 2015) 

Photo du Rassemblement 

 

Fin du Week-end et Départ des Cars (12h00) 
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De la Place de l’Hôtel de ville : Goderville (12h15) - St-Romain de Colbosc (12h40) - le 
Havre (13h00) 

De La Place de l’ Hôtel de Ville : Fauville en Caux (12h25) - Lillebonne (13h00) 

  

II Descriptions et réflexions autour du déroulement de 
chaque activité 

 
Tous les membres du CDJ vont être mis à contribution dans 1 des 4 activités du 

week-end. Lors de la rencontre 4 groupes de travail se sont formés, avec un 
responsable par groupe d’activité. Il ressorti plusieurs réflexions et propositions, 
après ce temps de travail :  

 
Activité 1 Woody Park – Responsable Armand Bejanin + une équipe (Gyliane, 

Théophane, Séraphin et Clélia) : 
 
Une activité sportive sera proposée aux jeunes présents, ils auront le choix entre 

effectuer un parcours accrobranche (5 parcours aux choix) ou participer à des 
olympiades (2 jeux proposés, sumo + babyfoot humain).  Cette activité devrait se 
terminer vers 18 h 00, il est à noter que le Woody Park se trouve à environ 25 
minutes à pied de la Providence. L’équipe a demandé à la PDJ, s’il n’aurait pas été 
possible de faire plus, qu’un seul parcours accrobranche par jeune. Pour un souci de 
budget la PDJ a du proposer une seule activité par jeune. 

 
Activité 2 Nettoyage de la plage – Responsable Margot Hardier + une équipe 

(Jean-Gabriel et Andréa) : 
 
Cette activité mettra en œuvre le nettoyage de la plage bordant le littoral de 

Fécamp. Le groupe de travail a fait ressortir que cette activité pourrait ne durer 
qu’une demi-heure et pourquoi pas la compléter avec un Café Théo (Le Père 
Herondelle verra avec le bar la Frégate pour une rencontre de 16 h 30 à 17 h 
30). 
 

Activité 3 Action de Solidarité avec les jeunes du Ramponneau – 
Responsable Laurent Lidoreau + équipe (Vincent, Nicolas et Stanislas) :  

Cette activité permettra aux jeunes de partager des activités sportives ou ludiques 
avec les jeunes du Quartier du Ramponneau. Ce groupe de travail sera assisté 
également par Dominique Delaune dans leurs réflexions. Il est ressorti l’initiative 

d’une rencontre sportive en salle (basket, foot etc…), d’environ 1h 15 suivi d’un 

goûter (une trentaine de minutes). La réussite de cet évènement sera lié à la  
multiplication des moyens de communication au sein du quartier, mais 
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également dans le Diocèse et la ville de Fécamp : tracts, affiches, réseaux 
sociaux, mouvements et services (scouts de Fécamp, ACE, JOC, association de 
jeune du ramponneau etc…). La PDJ tachera de trouver un lieu disponible pour 
cet évènement. 

 
Activité 4 Cinéma/débat « La Passion du Christ » – Responsable Antoine 

Charrière + équipe (Pacôme, José et Jeremy) :  

Les jeunes pourront suivre le film à la Providence, cette projection sera suivi d’un 

débat animé par Mgr Brunin et l’équipe responsable (éviter que celui-ci ne tourne 
aux sentiments et à la polémique). Le débat pourra se faire également par petits 
groupes suivi d’une restitution. 

 

Toutes les activités seront encadrées au moins par un majeur et un 
responsable (majeur ou mineur). 
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Activités du Samedi 28 mars 
 
 

1) Projection du film ‘La Passion du Christ’ de Mel Gibson avec débat animé par 
Mgr  Brunin– M. Lecomte propose la projection du film à La Providence (ouvert 
également à d’autres personnes. La PDJ a déjà fait une déclaration à la SACEM).  

Durée 2 h et 7 min : Attention concerne les lycéens ou fin du collège 

 

2) Nettoyage de la plage éco-responsable (cf éco-carême) + Café Théo (à 
confirmer) : 20 minutes de la Providence  

Durée 1 h 15-30 min : ou Possibilité de rejoindre l’action de solidarité, si 
l’activité se finit plus tôt. 

 

3) Woody Park avec 1 activité par jeune (Accrobranche ou Olympiades) : 25 
minutes de la Providence (Local Secours Catholique). 

Durée entre 1 h et 45 min 

 

4) Action de solidarité avec les jeunes du Ramponneau  (Gouter + activités) et 
l’aide du Secours Catholique (Lieu à trouver ou dans les locaux de la 
Providence ?): 10 minutes de la Providence 

Durée entre 1 h et 45 min : Trouver des activités à effectuer avec les jeunes du 
Ramponneau + préparer leur arrivée 
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Organisation logistique 
 

 

 
 

 

Moyens matériels et humains 
 

Matériel à prévoir 

 
- Woody Park :  Trousse de soins  
- Nettoyage de plage : Sacs poubelle-gants-pinces + demander benne 

à ordures ou conteneur (mairie) 
- Actions de solidarité : Goûter : Jus de fruits, quatre quart, confitures, 

bonbons, assiettes, verres, serviettes,sacs poubelle  

        Activités avec les jeunes : Ballon de foot, basket, jeux divers 
- Cinéma/Débat : La providence peut nous prêter le matériel : écran, 

enceintes, micro, ordinateur ou TV – DVD fourni par la PDJ (à 
confirmer) 

- Procession aux flambeaux pour le soir de La Providence à L’Eglise 
St-Etienne : gilets réfléchissants, lampes torches 

- Voir pour un second lieu d’hébergement si plus de 300 jeunes  

Moyens humain 
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- Poste central à la Providence : 1 à 2 personnes coordonnant les 
problèmes en lien avec les déplacements et activités du week-end. 
(prévoir poste de sécurité, contacter la croix rouge) 

- Woody Park :  2 Responsables + un majeur ou un animateur 
- Nettoyage de plage :  2 responsables + un majeur ou un animateur 
- Actions de Solidarité : 2 responsables + un majeur ou un animateur 
- Cinéma/Débat : 2 responsables + un majeur ou un animateur 

 

III Remarques diverses sur le Week-end 

 

Les membres du conseil ont demandé un point sur le budget financier concernant 
ce rassemblement. L’équipe de la PDJ a ensuite expliqué le rôle d’une association 

comme « Projet Jeunes », qui finance la plupart des temps forts qu’elle organise. Le 
Père Herondelle et la Pdj ont indiqué que les jeunes pouvaient trouver d’autres 

moyens de financement, à travers leurs groupes ou mouvements d’appartenance. Le 
Vicaire Episcopal a enfin ajouté que les trésoriers du CDJ pouvaient faire un 
panneau montrant le financement de ce rassemblement (jouer la transparence, il 
n’est pas tabou de parler budget, mais cela montre vraiment la responsabilité prise 
par les jeunes et leur implication dans un projet).  

Le Père Herondelle a rappelé aux jeunes que ce rassemblement entrainait des 
responsabilités sur les plans législatifs, organisationnel  et donc humains. 

Une remarque sur la vente de produits dérivés des JMJ de Cracovie a été évoquée. 
Il se trouve que ceux-ci ne sont pas encore sortis. 

La communication est très importante pour ce rassemblement, chacun des 
membres a été invité à informer au maximum de l’évènement. Le pôle 
communication devra animer plus régulièrement la page facebook et multiplier 
les supports de communication (le pôle communication contactera Thomas 
Charpentier responsable de la communication au Diocèse, si besoin d’aide). 

Un compteur d’inscription ou un décompte de l’évènement avant son début à 
mettre sur la page facebook, a été proposé au CDJ.  

 

Le Woody-Park a un nombre de place limitée on ne pourra par exemple, pas 
dépasser 80 personnes (pour une question budgétaire, de temps et de 
responsabilité). 



 

  CR 3ème CDJ 21 février 2015 Le Havre p. 12 

 

 

La limite des inscriptions a été fixée au 20 mars 

 

IV Débat et annonces diverses 

 

- Théophane Gauthier rejoint également le Pôle communication. 

- Une prochaine veillée de Taizé aura lieu le 18 mars à 20 h à l’Eglise Saint-
Michel 

 

 

Prochaine réunion le samedi 18 avril à 14 h 30 Salle Paroissiale 
Paroisse Saint Charles du Port 47 rue d’Enfert Rochereau (bus ligne 

5 part de la gare) – Suivi d’un Laser Game (organisé par Séraphin 
LAVICE)


