
 

Compte rendu du 1er Conseil Diocésain des Jeunes du 
Samedi 21 Septembre 2019 

 

Lieux : Maison Diocésaine 

Présents :  

- Monseigneur BRUNIN ; Géraldine MABILLE ; Jérémie DENIS 

- Léonie BATTAGLIA ; François CAMPION ; Henri CHEVREAU ; Louise COLOMBEL ; Baptiste 

DENEUFVE ; Antonin GAYERIE ; Augustine GRAVE ; Chloé HERICHER ; Laura HERICHER ; 

Mathilde LOURY ; Elias MORISSE ; Henri WINSBACK 

 

Absents excusés :  

- Chloé COTTARD ; Lucie GAUFFRE ; Simon GAUFFRE ; Pierre-Ernest LESAGE ; Sarah 

PEDELOUP VATINEL ; Arthur THIERRY 

 

Nous avons fait un tour de table pour que les nouveaux membres puissent se présenter. 

L’élection du Bureau se fera lors de notre prochaine rencontre (secrétaires généraux ; 

trésorier ; pôle communication). S’en est suivi  un temps de prière.  

 

Mot d’accueil de Monseigneur BRUNIN : 

 

Merci pour votre présence, merci aux absents, merci à tous pour votre engagement à la PDJ 

(Pastorale des Jeunes). 

Vous avez tous répondu à un Appel diocésain : vous êtes impliqués dans des mouvements ou 

des UP (Unités Pastorales) dont vous êtes les représentants. Vous avez pour mission de 

transmettre les informations en tant que membre à part entière de la PDJ ! Les décisions 

prises lors de nos rencontres et de nos temps forts seront les vôtres. 

 

 

Présentation du CDJ et des UP : 

 

Le Conseil Diocésain des Jeunes est composé d’une vingtaine de jeunes venant de 

différentes paroisses du Havre et ses alentours (Fécamp ; Bolbec ; Lillebonne …), ils 

représentent différents mouvements, aumônerie, établissements scolaires … de notre 

diocèse. 

 

La mission du CDJ est d’organiser de gros événements pour rassembler tous les jeunes du 

diocèse. Grâce à ça, les jeunes se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils font partie 



d’une Eglise dynamique qui bouge pour eux ! Ce qui permet aussi de faire de belles 

rencontres et d’entretenir un lien avec d’autres jeunes catholiques.  

En bref, les événements du CDJ sont des événements pour les jeunes, organisés par les 

jeunes, et c’est ce qui rend tous ces projets extraordinaires ! 

 

Nous avons poursuivi avec le programme de l’année ! 

 

Présentation des pôles mis en place pour l’année : 

 

Journée 6e /5e : Nous reprenons pour la 2e année ce temps consacré aux plus jeunes 

collégiens afin de leur faire savoir qu’en dehors du catéchisme, il y a des événements 

organisés pour eux. Cette année encore, nous retournerons au collège Sainte Croix à 

Montivilliers pour une journée rythmée par des jeux, des temps d’échanges, de partages, de 

musique et de souvenirs ! Donc rendez-vous le Samedi 8 février  

 

Rameaux : Comme chaque année le CDJ organise le temps fort des rameaux : Ce temps fort 

est très attendu cette année et on compte sur vous pour préparer quelque chose de GRAND, 

BEAU et COLORÉ … Les rameaux se dérouleront au Lycée La Providence de Fécamp le 

weekend des 4 et 5 avril 

 

Veillée de Taizé : Nos tenons à remettre en place les veillées de Taizé ! Nous aimerions 

beaucoup que ce ne soit pas toujours la même équipe qui organise ce temps de prière. 

La première se déroulera le 16 octobre au Centre Marial à 20h30. 

 

 

Nous avons également évoqué l’importance des CUP qui ne sont plus en place voire 

inexistantes. Il faudrait impérativement remettre en place ce Conseil d’Unité Pastorale qui 

permet d’échanger des informations entre Unités Pastorales, de rassembler des Jeunes qui 

ne vont pas forcément sur les temps forts organisés par le diocèse et de créer des temps 

conviviaux entre UP. Merci d’organiser une rencontre entre membres du CDJ, 

coordonnateurs et la PDJ d’ici les vacances de Noël !  

 

 

Prochaine rencontre prévue :  

Le weekend des 16 et 17 Novembre au Centre Marial ! 
Du samedi à 14h30 au dimanche vers 12h00 

Venir avec un pique-nique, un tapis de sol et un duvet ! 

 

 

 

 
 


