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LIEU : Salle paroissiale Saint Romain de Colbosc 

PRESENTS : Monseigneur BRUNIN, Géraldine MABILLE, Natân WAMBA 

Blandine BOURJEOIS, Charlotte GAILLARD, Théo Thierry, Théophane GAUTHIER, Henri CHEVREAU, 

Jérémie DENIS, Clémence TOURTOIS,  Sara CHARPENTIER, Rosalie DUTEURTRE, Julien TRANIE, 

Timothée Diedou, Pierre-Ernest Lesage, Théo HERICHER. 

 

ABSENTS :Andréa GIRAULT, Nicolas LACAILLE, Emmanuel BRISOT, Maylis CHEVREAU, Capucine 

PREVOST, Valentin LANGRENE, Armand BEJANIN,Maud BLAISE ,Stanislas CREMADES, Margot HARDIER, 

Jean-Baptiste REGNIER,  Jérémy DAVOINE, Cécile SAAR, Joseph BAYLE. 

 

Ordre du jour : 

- Temps de prière 

- Mot d’accueil de Monseigneur BRUNIN 

- Week-end des rameaux 

- Formation liturgique 

- CUP’s 

- Sors de ton divan 

 

✓ Mot d’accueil Monseigneur BRUNIN 

Monseigneur  Brunin revient sur l’annulation du pèlerinage à Assise et pose la 

question : « Faut-il proposer un temps de pèlerinage à Pâques ? » 

Le diocèse du Havre ne faisait pas de propositions avant l’année dernière. Les 

pèlerinages se vivaient toujours  avec Rouen. 

En 2016 nous avons souhaité organiser un projet diocésain et ce fut un succès. 

Cette année trop peu d’inscrits pour maintenir le pèlerinage à Assise. 

- Assise est moins connue que Rome 

- Départ le jour de Pâques 

- Coût élevé 

- Ne pas proposer un évènement à l’étranger chaque année. 

Prévoir quelque chose en France (Pèlerinage à la montagne, théoski…) 

Quelle destination ? Quel coût ?  

Monseigneur  Brunin demande au CDJ une réflexion sur ce sujet. 

 

Monseigneur  Brunin redit aux jeunes qu’il est indispensable de sensibiliser les 

communautés pastorales du diocèse aux 3 axes demandés par le pape : 

- La famille avec une remise en route des groupes synodaux  

- Les pauvres. «  Une Eglise pauvre pour les pauvres » La pastorale des jeunes est appelée à 

recevoir ce message. Comment être force de propositions dans ce domaine ? 
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- Les jeunes, un synode sur les jeunes et les vocations est proposé par le pape pour octobre 

2018. Les adultes sont également invités à prendre la parole. Nous devons mesurer les 

implications du message du pape qui met un point d’honneur à honorer la parole des jeunes. 

Les jeunes havrais ont des choses à dire. 

 

 

✓ Les rameaux 

La messe à Fécamp le dimanche matin n’étant pas possible, nous commencerons le 

week-end par la messe à 18 h à Valmont. 

Puis nous Pique-niquerons dans le parc de l’Abbaye et débuterons la marche. 

Un arrêt est prévu à Colleville avec une catéchèse du Père Brunin et un temps de prière 

en arrivant à Fécamp. 

Nous dormirons au lycée la providence de Fécamp 

 

Le Dimanche matin nous organisons un Concours de vidéos 

Pour la Pastorale desjeunes 

- Pèlerinages 

- Différents camps 

- Synode 

- Les jeunes dans leurs lieux de vie 

 Pour le denier de l’Eglise 

- Faire découvrir le denier de l’Eglise de façon amusante 

 

- Les jeunes du CDJ  font un clip pour présenter le week-end des rameaux. 

 

 

✓ Formation liturgique 

Cette formation aura lieu le 11 mars au Havre 

- Explication de la liturgie par le Père Petit 

- Choix des chants par Pascale Taillard 

- Composer une prière universelle par NatanWamba 

- Diriger des chants par Catherine Prévost 

Formation suivie de la messe et d’un temps de louanges  animés  par les jeunes  à la cathédrale dans 

le cadre des 24 heures pour le Seigneur. 

✓ Cup’s 

- UP7  

Une  nouvelle aumônerie avec  12 jeunes qui se réunissent toutes les 2 ou 3 semaines. Ils ont un  projet 

d’une sortie en fin d’année.  Au Lycée La Providence, des  repas partage sont proposés. 
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Un  groupe de jeunes a travaillé  sur l’environnement durable (voir l’intervention lors de la venue de 

Nicolas Hulot) 

Antoine revient sur le malentendu à propos de  la demande de salle. Malentendu résolu avec les 

responsables de la paroisse. Une rencontre est prévue pour en discuter après Pâques. 

 

- UP 6 

Un rassemblement de jeunes a eu lieu. 

 

- UP 5  

Saint Romain a invité Harfleur pour une messe et une soirée repas, danse et  animations 

Problème d’écartd’âge rencontré car à  Saint Romain les jeunes sont plutôt en  primaire, alors qu’à 

Harfleur ils sont plutôt lycéens. 

Propositions de  veillées de Taizé. 

Harfleur va inviter prochainement les jeunes de Saint Romain. 

 

 

 

- UP 3/ 4  

Une veillée de Taizé est proposée à l’église Saint Pierre avec le Père Serge  le  23 mars  

Rediscuter à la rentrée des veillées proposées par le diocèse. Faut-il continuer ou aider à développer 

des veillées dans les différentes unités pastorales ? 

-  UP 1/2   

 Les jeunes ont organisé un après-midi avec des  jeux, un  laser game, une veillée de prière un  diner-

jeux au mois de janvier. Plus de 50 jeunes ont participé et ont souhaité recommencer cette expérience. 

Une prochaine réunion de CUP est prévue pour organiser un nouveau projet et impliquer les 

coordonnatrices de ces différentes paroisses. 

2 messes sont prévues, une pour la paroisse SaintEtienne des Hautes Terres le 5 mars et une pour  

Saint Yves de la Mer le 2 avril. 

 

✓ Sors de ton divan (Julien Tranié) 

 

Une 2eme émission uniquement  sur le synode a été enregistrée et diffusée, avec Capucine, 

Théophane et Jean Gabriel Chevreau comme invité. 

Au cours de cette émission Julien est revenu sur l’historique des débuts du synode. 
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Puis  une présentation des CUPS a été faite puisqu’elles sont le résultat de décrets synodaux. Et un 

reportage sur l’après midi « laser game » de la CUP1/2 

Pas de retours auditeurs mais le producteur était content de cette émission. 

La pdj du havre prote seule ce projet. 

Tous les mercredis, Julien Tranié anime une émission « l’écho des diocèses ». Il parle donc aussi de se 

qui se vit régulièrement à la pastorale des jeunes. Ne pas oublier de  prévenir Julien des événements 

des CUPS ou autres manifestations. 

Prochaine émission pendant le carême. 

 

✓ Denier de l’Eglise 

Des projets de vidéos pendant le week end des rameaux 

Pas trop longues  (moins de 5 min)  

Prévoir une Réunion post rameaux pour monter les vidéos. Ce sera le samedi 22 avril midi à la maison 

diocésaine. 

Pour le lancement de la campagne, penser à  reprendre le thème de la campagne de communication 

de l’année. 

Les jeunes n’ont pas idée du fonctionnement. 

Mais c’est le message que l Eglise porte qui est le plus important. 

 

 

✓ Camps et pèlerinages 

 

- Les 25, 26 et 27 Mai, Camp de l’Ascension à Criquetot l’Esneval pour les collégiens. 

- Du 10 au 13 Juillet, Camp des servants d’autel à la base scout de Rouelles. 

- Du 24 au 29 Aout, Pélé jeunes à Lourdes 

- Du 26 au 30 Octobre, Taizé 

 

 

 

PROCHAINE RENCONTRE  

SAMEDI 13 MAI à 14H30  

à La salle paroissiale de Montivilliers 


