
COMPTE RENDU REUNION CDJ 
16 décembre 2017 

 

1 
CR CDJ 16/12/2017 

Lieu : Espace JOC de la paroisse de la Pentecôte 

Présents : Monseigneur Brunin, Natân Wamba 

Gyliane BELENUS, Sara CHARPENTIER, Henri CHEVREAU, Maylis CHEVREAU, Jérémie DENIS, 

Justine DUBOC, Rosalie DUTEURTRE, Charlotte GAILLARD, Théophane GAUTHIER, Laura 

HERICHER, Emilien LEONARD, Charline LEVASSEUR, Théo THIERRY, Stanislas CREMADES, Zoé 

DE SOYRES, Baptiste DENEUFVE, Éric GOULET, Margot HARDIER, Eloi BEJANIN, 

Absents : Blandine BOURJEOIS, Jeremy DAVOINE, Timothée DIEDHOU, Constance LAMBERT. 

Rameaux 2018 

Présentation de l’affiche, et distribution des tracts et affiches à mettre dans les divers 

lieux des groupes, mouvements et paroisses. 

Rappel du programme du weekend mis à jour. 

Le prix de 5€ pour les scouts/Etudiants et 10€ pour les autres a été validé. La pastorale 

des jeunes aidera les jeunes qui auront du mal à fournir cette somme. 

 

Pour le flashmob : une musique de Glorious a été choisie : « Plus jamais le même ». Le 

pôle se retrouvera en janvier pour l’élaboration de ce flashmob. 

 

Le pôle liturgie s’occupera de préparer toute l’animation de la célébration des 

Rameaux à partir de 15h, c’est-à-dire la lecture de l’évangile, la marche puis pendant 

la messe. 

Une réunion est prévue le samedi 20 janvier 2018 à 12h à l’évêché. 

 

Les ateliers de l’après-midi se dérouleront en deux groupes : les 4ème-2nd et les 

1er-Terminales-Etudiants. On choisira des ateliers ludiques pour le premier 

groupe : le pôle se réunira le 4 janvier à 11h à la Maison diocésaine.  

 

Enfin, pour la communication, le pôle se retrouvera le 3 janvier pour mettre au point 

des publications internet ainsi que les designs pour les éco-cups et bracelets en tissu.  

Mont Saint-Michel 

 Un pèlerinage aura lieu au Mont Saint-Michel les 4-5-6 mai 2018.  

Rencontre Vinciane Lemaitre : Jaëlle 

 Une rencontre est prévue le vendredi 9 février à 19h au Wadi-Quelt (sous l’église 

saint Michel au Havre) avec l’auteur du livre présenté par l’évêque lors du dernier CDJ : 

Jaëlle.  Un temps de prière et un pique-nique encadreront son témoignage. 
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Compte rendu des CUPs 

 1-2 : 14 janvier 2018 aura lieu une messe pour les jeunes puis un Cluedo.  

Une veillée de Taizé a eu lieu le vendredi 15 décembre sur la paroisse de la 

Pentecôte. 

 

 

 3-4 : Un repas partagé de Noël a eu lieu le 17 décembre sur la paroisse Pierre 

et Paul apôtres. Les jeunes y organisent une messe des jeunes le 11 février en 

l’église Saint-Pierre ainsi qu’une veillée de Taizé le 8 mars. Le 15 Avril aura lieu 

une messe des jeunes à Saint-Paul. 

 5-6 : Messe des Jeunes à Saint Romain le 20 janvier. 

La prochaine réunion du CDJ aura lieu le 17 février 2018 à Lillebonne (La salle de Gravenchon 

n’est pas disponible) 

 

 

 

 


