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Conseil Diocésain des Jeunes 

   29 Novembre 2014 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Date : Le 29 novembre 2014 à 14 h 30 

Lieux : Salle de conférence Maison Diocésaine 

Présents :  

- Monseigneur BRUNIN, Père Philippe HERONDELLE, Gerald ROUX 

- Ezéchiel AFFAGARD, Gyliane BELENUS, Emmanuel BRISOT, Clélia CARON, Antoine CHARRIERE, 
Jean-Gabriel CHEVREAU,  Stanislas CREMADES, Pacôme GBEDAN, Théophane GAUTHIER, 
Vincent JULLIEN, Margot HARDIER, Vincent HERICHER, Nicolas LACAILLE, Valentin LANGRENE, 
Séraphin LAVICE, Laurent LIDOREAU, Eric MENDY Constance RIQUE, Paul THOME, , Nathan 
WAMBA 

 

Absent : PAUL Matthieu (excusé) 

Objet : CONSTITUTION DU BUREAU DU CDJ 

 

Préambule :  

 

Le 1er Conseil Diocésain des Jeunes (CDJ) s’est tenu le samedi 29 novembre. Le 

CDJ s’est réuni, dans l’objectif d’établir ses statuts et les missions des nouveaux 

membres. Le CDJ a également pris ses premières décisions en lien avec les décrets 

synodaux. Il est à noter que l’élaboration des statuts et les prises de décision se 

sont effectuées par vote de l’ensemble des membres du CDJ. 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU  1ER CONSEIL DIOCESAIN DES JEUNES DU SAMEDI 29 

NOVEMBRE : CONSTITUTION DU BUREAU 

 

 



 

 

p. 2 

 

I Début de la Rencontre 

 

Après un temps de prière, le Père Brunin a pris la parole pour expliquer aux jeunes 

le fonctionnement du CDJ : 

- Aucune décision concernant la Pastorale des Jeunes ne sera prise sans 

consultation du CDJ au préalable.  

- Chaque décision demande de la réflexion «Une nuit, une messe». 

Il est important de bien se connaître afin que les autres comprennent et acceptent 

les idées que l’on défend. Le Père Brunin insiste sur la liberté de parole de chacun 

au sein du CDJ. Chaque jeune est représentant de la vie du groupe qu’il représente 

et doit pouvoir s’exprimer librement au nom de son groupe. 

 

Le Père Philippe Hérondelle a adressé un courrier à tous les curés, les animateurs 

pastoraux, les chefs de groupes scouts, les APS, les chefs d’établissements… afin 

d’expliquer clairement la suite du synode et leur dire qu’il est important d’aller à la 

rencontre des jeunes aussi différents soient-ils au sein des mouvements. 

Il a également été noté, que les jeunes devaient être acteurs au sein du Diocèse et 

qu’il fallait leurs laisser s’approprier les décrets du synode. Les adultes n’ont pas à 

décider à la place des jeunes ! 

 

II Election du Bureau et définition des missions 

 

La première décision du CDJ a été d’élire son bureau, celui-ci est constitué de : un 

Président (Mgr Brunin) 2 secrétaires généraux, un trésorier et un trésorier adjoint.  

Le rôle du bureau est de faire le lien entre la Pastorale des Jeunes et les membres 

du CDJ. Il a été décidé que les missions sont acceptées pour une année 

renouvelable (les jeunes, élus aujourd’hui, le sont jusqu’en septembre 2015).  

Le Père Brunin rappelle aux jeunes que leurs études restent une priorité, qu’il ne 

faut pas que la charge de la mission soit trop lourde. Les jeunes ne doivent pas 

hésiter à en faire part si tel était le cas au cours de l’année. 

Un tour de table est fait, chacun se présentant afin de mieux se connaître avant de 

procéder à l’élection du bureau. Plusieurs sont absents, à chacun d’interpeller les 

absents pour qu’ils soient là la prochaine fois. L’ensemble des membres 

(coordonnées et rôles) sont répertoriés dans l’annexe 1. 
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Les statuts après vote des membres sont les suivants : 

 

Composition du bureau du Bureau 

 

Président : Mgr Brunin 

 

2 jeunes se présentent pour être secrétaires généraux : Margot HARDIER et Jean-

Gabriel CHEVREAU, ils sont élus à l’unanimité. 

Rappel du rôle des  Secrétaires Généraux : Coordonner et animer le CDJ. Les 

secrétaires gèrent également en dernier ressort les décisions du CDJ, avec le 

Président (Mgr Brunin). 

 

3 jeunes se présentent pour le poste de trésorier et trésorier adjoint : Stanislas 

CREMADES, Vincent JULLIEN et Paul THOME 

Stanislas CREMADES est élu trésorier  et Vincent JULLIEN trésorier adjoint. 

Rappel du rôle du trésorier : Gérer le côté financier des rassemblements en 
lien avec la Pastorale des Jeunes (PDJ). Etudier comment aider certains jeunes 
à participer aux rassemblements, monter des dossiers de demandes de 
subventions, étudier la vente de produits dérivés. 
 
 
Les secrétaires Généraux ont ensuite dirigé la séance, les membres du CDJ ont 
procédé au vote des différents Pôles : 
 
 

- Pôle Solidarité en lien avec les associations : Pacôme GBEDAN et 
Constance RIQUE 
Rôle : Assurer le suivi entre les associations et le CDJ. Faire le lien 
avec l’apport des jeunes pour ces associations et inversement. 
 

- Pôle communication : Séraphin LAVICE et Valentin LANGRENE 
Rôle : Développer la communication du CDJ en interne et en externe 
 
 

- Pôle logistique : Il n’y a actuellement aucun membre (en attente) 
Rôle : Assurer le suivi technique, matériel et organisationnel 
d’évènements, temps fort etc. 
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Il est à  noter que le nombre de membres par Pôle n’est pas fixe. Des volontaires 
peuvent encore se rajouter.  
 

 

Organisation pratique et logistique du CDJ 

 

Les membres du CDJ ont décidé de se réunir une fois tous les 2 mois avec une possibilité de 
liaison par Skype pour ceux qui ne peuvent pas être physiquement présents. Le CDJ à la 
volonté d’essayer de délocaliser ses rencontres, dans divers lieux du Diocèse. Une  
harmonisation des différentes dates des temps forts (des divers mouvements de jeunes), est à 
l’étude, afin que l’ensemble des jeunes du Diocèse puisse être disponible. 
 
 
 
III Décisions et discussions diverses  

 
Discussions et Évènements à venir 

 

Antoine Charrière (un des représentant de la JAP’S) propose de mettre en place un temps de 
prière et d’adoration avec possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation. Une date est 
proposée, le 23 janvier 2015 à l’église Sainte Marie. Ce temps serait ouvert à tous avec un 
diner à 19h30 suivi du temps de prière vers 20h30. Il souhaite également que cette veillée ait 
lieu ensuite de façon régulière. 
 
 
Le CDJ a approuvé cette proposition. Il est à noter que lorsqu’un évènement est 
organisé, il ne faut pas oublier de toujours prendre contact avec le responsable du lieu pour 
en connaître sa disponibilité. 

 
Le Père Brunin a soumis le prochain temps fort en lien avec les jeunes du Diocèse, à savoir le 
Week-end des JMJ pour la Fête des Rameaux. Jean-Paul II avait en effet, lancé les JMJ qui 
ont lieu tous les 2 ou 3 ans, et il a demandé à chaque diocèse d’organiser tous les ans des JMJ 
lors du week-end des Rameaux. Cette année, les 28 et 29 Mars 2015, le pape lancera un 
message aux jeunes du monde entier pour le lancement officiel des JMJ de Cracovie qui se 
dérouleront du 25 Juillet au 1er Août 2016). 
 
Mgr Brunin a demandé aux jeunes, quelles étaient leurs attentes pour ce 

rassemblement, il en est ressorti plusieurs propositions : 
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- Un rassemblement du samedi 14h30/15h au dimanche midi (formule 

modulable pour chacun) 

- Pierrefiques a été évoqué comme lieu d’hébergement 

- Il a été débattu de proposer diverses activités à la carte (accrobranche, vélo 

rail, activités liées au bénévolat et à l’environnement, atelier musique et chant…) 

- Les activités seraient dispersées dans différents lieux et tous se 

retrouveraient le soir autour d’une veillée et d’un feu de camp. 

Les problèmes de transport entre les différents lieux d’activité et la base sont à 

étudier. 

Un sondage Facebook, sera lancé par le Pôle communication, afin de connaitre les 

préférences en termes d’activités de la part des jeunes du Diocèse  

 

Communication 

 

Une page Facebook CDJ sera mise en place, afin de communiquer avec l’ensemble 

des jeunes du Diocèse, mais aussi avec l’extérieur. Elle permettra également de 

faire de la Publicité pour les divers événements liés à la jeunesse au sein du 

Diocèse. Un Groupe Facebook privée sera créé, afin que tous les membres du CDJ, 

puissent communiquer entre eux, ainsi qu’avec la PDJ. 

 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 17 janvier à 
14 h 30 à Lillebonne à la salle du Presbytère 

 
 

Il est proposé à chaque membre du CDJ de revoir les décrets synodaux, afin de 
pouvoir en débattre à la prochaine réunion.


