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Lieu : Base scout de Rouelles au Havre 

Présents : Monseigneur Brunin, Géraldine Mabille, Natân Wamba 

Gyliane BELENUS, François CAMPION, Sara CHARPENTIER, Henri CHEVREAU, Maylis 

CHEVREAU, Jérémie DENIS, Justine DUBOC, Rosalie DUTEURTRE, Charlotte GAILLARD, Lucie 

GAUFFRE, Théophane GAUTHIER, Laura HERICHER, Emilien LEONARD, Pierre-Ernest LESAGE, 

Charline LEVASSEUR, Théo THIERRY. 

Absents : Eloi BEJANIN, Blandine BOURJEOIS, Stanislas CREMADES, Jeremy DAVOINE, Zoé DE 

SOYRES, Baptiste DENEUFVE, Timothée DIEDHOU, Eric GOULET, Margot HARDIER, Constance 

LAMBERT. 

Samedi Après-Midi 

- Temps pour faire connaissance.  

- Jeux divers. 

- Tour de table, chacun expliquant le mouvement ou l’Unité Pastorale qu’il représente. 

- Intervention de Monseigneur Brunin sur le Notre Père. Réflexion en petits groupes sur 

la prière. Explication de la nouvelle traduction qui sera effective le 1er dimanche de 

l’Avent. 

- Messe 

- Laser Game 

Dimanche matin 

- ELECTION des secrétaires généraux 

Capucine PREVOST et Théophane GAUTHIER sont sortants, seul Théophane se 

représente. 

Sara CHARPENTIER se présente également.  

Théophane et Sara sont élus à l’unanimité. 

 

- RAMEAUX 2018 

Un grand rassemblement est prévu pour tous les jeunes du diocèse et leurs animateurs 

le Dimanche 25 MARS 2018 à Notre Dame de Gravenchon. 

La mairie nous prête un gymnase avec scène, chaises, tables, sono. 

Il y a un terrain de sport mis à disposition ainsi qu’un grand terrain pour permettre aux 

scouts de camper. 

 

Les points à voir rapidement : 

▪ Trouver un nom accrocheur  

▪ Faire des affiches 

▪ Voir la communication 

▪ Travailler sur le contenu de la journée 
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Ce qui est sûr : 

▪ Le Thème : « Toute vie est vocation, Ta vie est vocation » 

▪ Des frères de Taizé présents 

▪ Chacun apporte son pique-nique 

▪ La messe terminera la journée 

Idées : 

▪ Présence d’un orchestre pour l’animation musicale 

▪ Intervention des frères de Taizé pour tous 

▪ Temps de prière avec les frères de Taizé pour les scouts le samedi soir 

▪ Préparer un méga flash mob 

▪ Prévoir différents témoignages en ateliers 

▪ Peut-être mettre en parallèle témoignages et activités extérieures  

▪ Faire une procession pour aller de la salle à l’église avec des étapes sur 

le chemin.  Commencer la lecture de l’évangile dans la salle ou sur le 

terrain en extérieur 

 

-  VEILLEES DE TAIZE 

On a noté une diminution des participants aux veillées organisées par le CDJ et la mise 

en place de veillées dans plusieurs paroisses. 

Il est décidé d’encourager et d’aider à la mise en place de veillées dans les paroisses. 

De plus communiquer sur les dates de ces veillées auprès des jeunes (Newsletter et 

site internet) et d’y participer. 

 

- PELERINAGE  

Une idée de pèlerinage entre Conques et Rocamadour avait été soumise. Après devis, 

le coût de ces 5 jours s’élève à 500 euros. L’idée est bonne mais le coût beaucoup trop 

élevé. 

Un pèlerinage au Mont Saint Michel est organisé pour tout le diocèse les 5 et 6 mai.  

Les jeunes soumettent la possibilité de partir 2 jours plus tôt et de rejoindre le diocèse 

le 6 mai. 

 

- CAMP DES COLLEGIENS 

Initialement prévu à la Pentecôte cette année.  

Les vacances d’avril ayant été modifiées il y a 2 jours, le CDJ évoque la possibilité de 

faire ce camp au tout début des vacances du Jeudi 26 au Samedi 28 Avril avec 

possibilité de départ le samedi matin pour ceux qui partiraient en vacances avec leurs 

familles. 
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- RCF 

L’année dernière le CDJ a animé avec Julien TRANIE plusieurs émissions « Sors de ton 

divan » 

Une nouvelle proposition nous est faite d’animer des temps de prière de 6 min 30 le 

matin. 

Nous pouvons enregistrer ces temps de prière avec des téléphones et en enregistrer 

plusieurs à la fois. Il faut penser à ouvrir ces enregistrements à d’autres jeunes. 

 

- SOIREE TEMOIGNAGE 

Monseigneur Brunin présente aux jeunes un livre « Jaëlle » écrit par une jeune 

Vinciane Lemaitre, qu’il connait. Cette jeune avait 13 ans lorsqu’elle a écrit ce roman 

qui retrace la vie d’une ado confrontée chaque jour à la violence et à l’alcoolisme mais 

avec beaucoup d’espoir et d’amour. 

Il est décidé d’essayer de faire venir cette jeune fille au Havre pour une soirée 

témoignage. 

De préférence un vendredi soir afin d’avoir du temps pour un témoignage, un débat, 

un repas et un temps de prière. Il faut voir avec le service famille et société pour une 

intervention ouverte à tous le samedi matin, et la librairie. 

  

- SYNODE DES JEUNES 

Il faut penser à relancer les jeunes pour qu’ils remplissent le questionnaire en ligne du 

Vatican. 

 

- CONSEILS D’UNITES PASTORALES 

Plusieurs événements de CUP ont eu lieu l’année dernière au Havre, à Lillebonne, à St 

Romain. 

Il faut relancer des projets. Natân et Géraldine sont disponibles pour venir vous 

rencontrer dans vos unités afin de vous aider à mettre ces initiatives en place. 

 

- DECRETS SYNODAUX 

Le Conseil Diocésain des Jeunes a pour mission de mettre en place les décrets 

synodaux. 

Cette année un accent pourrait être mis sur des actions de solidarité et plus 

particulièrement dans le social. 

 

- DENIER DE L’EGLISE 

Nous visionnons la vidéo tournée par les jeunes en Juin. 

Dominique LEMETAIS, économe diocésain, vient expliquer aux jeunes ce qu’est le 

denier de l’Eglise et pourquoi il a besoin des jeunes. 

Sans le denier, l’Eglise ne pourrait fonctionner. 
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En rajeunissant la com du denier, on espère toucher d’autres personnes et surtout une 

tranche d’âge (25/40 ans) qui ne participe pas beaucoup à cette collecte. 

 

Le Mercredi 1er Novembre sera distribué dans chaque église un rapport d ‘activités du 

diocèse. 

Dominique LEMETAIS demande aux jeunes leur aide pour la distribution et la 

présentation de ce document dans chaque paroisse à la fin des messes. 

Les jeunes écrivent directement le mot qui sera lu ! 

Il faudra également penser à faire d’autres vidéos. A voir la com sur Facebook et autres 

réseaux sociaux. 

 

 

Prochaines dates du CDJ : 
 

o Samedi 16 Décembre à 14 h30 au Sacré Cœur au Havre 

o Samedi 17 Février à 14h 30 à Notre Dame de Gravenchon 

o Samedi 7 Avril à 14h30 à Fécamp 

 

 

 

 

 


