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LIEU : Salle paroissiale de Montivilliers 

PRESENTS : Monseigneur BRUNIN, Géraldine MABILLE, Natân WAMBA 

Blandine BOURJEOIS, Charlotte GAILLARD, Théo Thierry, Théophane GAUTHIER, Jérémie DENIS, 

Clémence TOURTOIS,  Sara CHARPENTIER, Rosalie DUTEURTRE, Timothée Diedou, Pierre-Ernest 

Lesage, Théo HERICHER. Maylis CHEVREAU, Capucine PREVOST, Armand BEJANIN 

 

ABSENTS :Andréa GIRAULT, Emmanuel BRISOT,  Valentin LANGRENE ,Stanislas CREMADES, Margot 

HARDIER, Jean-Baptiste REGNIER,  Jérémy DAVOINE, Cécile SAAR, Joseph BAYLE, Henri CHEVREAU, 

Julien TRANIE. 

 

Ordre du jour : 

- Compte rendu du week-end des rameaux 

- Vidéos du denier de l’Eglise 

- Avancée des Cup’s 

- Synode des jeunes, diffusion du questionnaire 

- Camp de l’Ascension 

- Compte rendu Believe 

- Renouvèlement du CDJ pour l’année prochaine et week-end de rentrée 

- Questions diverses 

 

 

 Compte rendu du week-end des rameaux 

Le week-end a été apprécié par tous. Quelques points d’attention cependant : 

Le temps de prière au milieu de la marche fut trop long et a coupé le rythme de la marche, les jeunes 

ont eu du mal à repartir ensuite. 

Le temps de prière après la marche fut vraiment un beau temps de prière ! 

Faire plus attention aux jeunes qui ne viennent pas en groupe et qui ne connaissent pas grand 

monde, surtout lors des ateliers. 

L’atelier Vidéos a bien fonctionné. 

Nous visionnons la vidéo tournée par le CDJ. 

 

 Vidéos du denier de l’Eglise 

Nous visionnons les 2 vidéos réalisées par les jeunes. 

Il est décidé de retourner les vidéos avec du matériel de qualité et dans des lieux adéquats. 

Ce sera le Jeudi 29 Juin, RDV à 10 h00 à la maison diocésaine avec un pique-nique. 

Chacun se charge de contacter les jeunes qui ont participé à ces vidéos. 
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 Avancée des Cup’s 

 

- Cup ½ : après le succès de l’après-midi laser game en janvier, les jeunes ont décidé 

d’organiser une nouvelle journée. Ce sera le dimanche 2 juillet sur la paroisse de la 

Pentecôte. 

Messe au Sacré Cœur animée par les jeunes, puis pique-nique et olympiades. Inviter tous les 

jeunes à partir de la 6ème de cette unité. 

 

- Cup ¾ : Nous avons du mal à créer du lien entre les 2 unités. 

 

- Cup 5 : Pas de contact depuis un certain temps entre les jeunes des différentes paroisses de 

cette unité, Harfleur doit être invité pour les 1 ères communions à St Romain. 

 

 

-Cup7 : Antoine absent, nous a communiqué des informations 

Aumônerie paroisse Fécamp :  

- Une sortie sur un Week-end  est prévue en Juin 

-  12 Jeunes, se sont appropriés un local   

- Marine Laruelle , animatrice : « ça se passe à merveille ! Les jeunes sont volontaires »  

 En septembre ils suivront  un parcours . 

- Ils ont préparé une messe et en prépareront d’autres (avec l’accord du prêtre), une équipe 
liturgique et des musiciens les accompagnent.  

- Ils ont fait une mini vidéo de promo lors du Week-end des Rameaux.  
 
Aumônerie du Lycée La Providence  
- Ce fut une année très riche notamment avec le rassemblement des 1eres où 900 jeunes des 
établissements catholiques des diocèses de Rouen Evreux Le Havre se sont retrouvés au Havre 
autour du thème de la Re-Naissance en lien avec les 500 ans de la ville.  
- Les inscriptions pour le camp de l'Ascension se poursuivent auprès des collégiens.  
- Les voyages de fin d'année au collège de la Pro nous emmèneront à Amiens, Chartres et Jouaye 
Mondaye.  
- Pour ce qui est de l’aumônerie, elle regroupe 26 4e, 15 3e, 13 2d 1ere et 6 terminales. Les 
rencontres se déroulent tous les 15 jours pour les 4e, 3e, 2d, 1ere et tous les mois pour les 
terminales.  
 
Scout et Guide de France : Andréa absente nous a fait parvenir des nouvelles 

- Les 13 et 14 mai,  week-end "découverte" (où les jeunes peuvent inviter un copain à venir 
voir ce qu’est le scoutisme) et il y a plus d'une vingtaine d' invités non-scouts qui viennent, 
sur environ 40 personnes présentes donc on est super contents, ça fait plein de potentiels 
nouveaux inscrits pour l'année prochaine et ça veut dire que le groupe renaît un peu. 
- Les camps d'été sont en train d'être préparés, et au niveau liturgique tout se passe bien, on 
a toujours un prêtre accompagnateur ( le Père Bernard) et on continue d'emmener les petits 
à la messe assez souvent (ça leur plaît assez bien d'ailleurs)" 
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Bilan JOC :  
- RN : environ 30 jeunes, un bon temps fort avec plusieurs débats, jeux. Nous remarquons que la 
scène a été le lieu le plus convoité pendant la journée par quelques jeunes de la fédération.  
- Des Réunions sont prévues pour justement échanger autour de ce temps  
- Une fête de fin d’année devrait avoir lieu mais pas encore de date de fixée 
- Résultats d’Enquêtes disponibles  

 

 

 Synode  2018 

Le pape invite les jeunes de 16 à 30 ans à participer à cette démarche. 

Pour Le Havre, nous avons mis en ligne (sur le site du diocèse) 2 questionnaires, un pour les 

jeunes et un pour les prêtres et les animateurs. A vous tous de le diffuser largement. Il est 

également possible d’organiser des rencontres entre jeunes pour débattre ensemble sur les 

thèmes proposés. Les réponses doivent toutes nous êtes retournées pour le 15 juin. 

 

 Camp de l’Ascension 

Ce camp approche. Pour le moment 60 jeunes inscrits, assez bien répartis dans les 

différentes tranches d’âge. Beaucoup de jeunes se sont portés volontaires pour être 

animateurs. Ils seront un bel exemple pour les plus jeunes. 

 

 Believe 

Armand Béjanin qui a participé à cette 1ère session, nous en fait un rapide bilan. 

7 jeunes se sont inscrits cette année sur  sollicitation. 

La session s’est déroulée sur 3 week-ends, un pendant l’avent, un pendant le carême et un 

début mai. 

Les rencontres ont lieu au Carmel avec 3 sœurs, le Père Roquigny et les Bussac. 

Il y avait une très bonne ambiance et une bonne entente entre tous. Beaucoup de temps 

d’échange et de réflexion sur différents sujets qui nous ont permis de consolider notre foi et 

de nous faire réfléchir sur le sens à donner à notre vie. 

Les week-ends étaient rythmés par la vie de la communauté avec de grands temps de 

silence. 

Armand aurait aimé bouger plus, sortir plus du Carmel et aussi pouvoir rendre des services à 

la communauté. (Confitures, jardinage…) 

Armand recommande à tous de participer aux sessions Believe en mettant la note de 9 ½ sur 

10 !!!! 

Cela permet vraiment de faire le point sur sa vie, dans sa relation avec le Christ avec un bon 

esprit de partage et d’amitié ! 

 

 Renouvellement du CDJ 

Suite au week-end des rameaux, plusieurs jeunes de Fécamp se sont manifestés en ayant 

envie d’intégrer le CDJ ! 

Armand et Capucine sont certains  d’arrêter. A chacun de trouver un remplaçant et de 

l’inviter pour notre soirée barbecue fixée le Mercredi 28 Juin. 

 

Un week end de rentré est fixé les 7 et 8 oct, on essaie d’avoir la base scouts de Rouelles. 
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 Inter religieux 

Plusieurs rencontres entre jeunes des différentes religions ont eu lieu afin de préparer un 

grand événement dans le cadre des 500 ans du Havre. Cette journée de la fraternité se 

tiendra le dimanche 24 septembre (Le lieu n’est pas encore définitif). Les jeunes préparent 

une pièce de théâtre. Il y aura plusieurs animations à destination des jeunes et des familles. 

Le nom de cette journée sera « LH Diver’cités » 

 

 

 Questions diverses 

Il serait bien que les scouts bloquent la date des rameaux dans leur planning d’année afin 

que le plus grand nombre de jeunes puisse participer à ce temps fort. Géraldine propose 

d’essayer d’organiser pour les rameaux 2018 un événement de grande envergure. A discuter 

avec les responsables de mouvements et les coordinateurs. 

 

Monseigneur Brunin parle de la visite du Pape à Fatima pour le centenaire des apparitions. Le 

papa va béatifier les 3 bergers à qui la Vierge est apparue en 1917. 

Le message de la Vierge était secret et ne devait n’être divulgué qu’au Pape. Devant la 

menace d’un conflit mondial, le Pape Pi XII a révélé un des  3 secrets  « Si le monde ne se 

convertit pas, il y aura un conflit mondial aussi fort que celui de la 1 ère guerre mondiale » 

Le Pape François, lance un appel à tous, devant la situation du monde d’aujourd’hui ! Il ne 

veut pas que la violence ait le dernier mot ! 

 

 

PROCHAINE RENCONTRE  

Jeudi 28 Juin à 19h00 

Chez Géraldine et Vincent Mabille 

6 rue Plessis de Roye 

76620 Le Havre  


