
Compte rendu du 2ème Conseil Diocésain des Jeunes 

Du Samedi 16 au Dimanche 17 Novembre 2019 

 

Lieu : Centre Marial 

 

Présents : 

- Monseigneur BRUNIN ; Géraldine MABILLE ; Jérémie DENIS 

- Camille ARNOUX ; François Campion ; Louise COLOMBEL ; Chloé COTTARD ;  

Baptiste DENEUFVE ; Lana FICHET ; Lucie GAUFFRE ; Simon GAUFFRE ; Augustine GRAVE ; 

Chloé HERICHER ; Laura HERICHER ; Pierre-Ernest LESAGE ; Mathilde LOURY ; Arthur THIERRY 

 

Absents : 

- Léonie BATTAGLIA ; Henri CHEVREAU ; Antonin GAYERIE ;  

Marie GAYERIE ; Christina KEORK ; Elias MORISSE ; Henri WINSBACK 

 

Nous avons effectué un tour de table pour les nouveaux arrivants puis nous avons poursuivi 

avec un temps de prière. 

Mot de Monseigneur BRUNIN : 

 

Vous êtes missionnés, vous avez été appelés ! Vous recevez une mission de votre évêque. 

Cette mission  doit être enracinée dans une expérience d’Eglise, une expérience de relation 

avec le Christ. Vous appartenez à un groupe d’Eglise et vous avez des attentes de la vie de 

L’Eglise, Dieu s’intéresse à la vie des jeunes. 

 



Vous découvrez que le Seigneur vous accompagne et vous soutient dans tout ce que vous 

faite. C’est une invitation à se ré-enraciner dans une mission de confiance avec le Seigneur, 

les Jeunes ne sont jamais seuls. 

 

La pastorale des jeunes doit proposer cette expérience aux jeunes plus éloignés de l’Eglise et 

témoigner de l’amour de Dieu aux autres ; comme Dieu nous aime, nous devons aimer les 

autres. Nous devons refuser toutes sortes de harcèlement et/ou d’humiliation et toujours 

faire preuve d’un amour soucieux de relever, de réconcilier et de ne jamais condamner. La 

pastorale des jeunes doit permettre aux jeunes de vivre une expérience où l’on ne se juge 

pas, on ne se condamne pas et où l’on pardonne à l’autre. La pastorale des jeunes doit être 

le reflet de l’Amour de Dieu. 

 

L’Eglise doit vivre dans le monde des Jeunes mais c’est à eux de faire vivre l’Eglise. Les 

Jeunes doivent construire une pastorale pour les Jeunes. 

Vous devez être intelligents, ingénieux et faire valoir les Jeunes que vous connaissez. Vous 

devez leurs proposer différentes initiatives qui les rejoignent. La pastorale des jeunes doit 

être synodale et tout le monde doit être impliqué car c’est une chance pour chacun de 

découvrir le Christ. 

 

Temps de réflexion en petits groupes, suivi d’une remontée. 

Nous avons relancé les réseaux sociaux et nous avons soulevé une question : 

Comment rejoindre le plus grand nombre de Jeunes ? 

Election des nouveaux secrétaires généraux : Pierre-Ernest LESAGE et Louise COLOMBEL 

Lancement officiel de la page internet consacrée à « Priest Experience » 



Journée Diocésaine : (Chloé. C ; Augustine ; Camille ; Louise) 

Cette année, nous avons eu l’idée d’organiser un jeu à la Maison Diocésaine pour que les 

jeunes puissent connaître et découvrir ou redécouvrir la Maison Diocésaine. 

Un jeu de piste se prépare ! 

Nous serions ravis de compter sur vous pour cette journée qui se déroulera le 14 Décembre 

2019 

 

Veillée de Taizé :  

Nous nous réunirons le Mercredi 20 Novembre 2019 sur le temps du midi 

 

Journée 6°/5° : (Tout le monde) 

Pour la deuxième année, nous organisons une journée spécialement pour les 6° et les 5° à 

Montivilliers au Collège Sainte-Croix qui se déroulera le 8 Février 2019, nous avons imaginé 

le programme suivant : 

14h30 : Accueil avec un Flashmob et/ou de la musique 

              Mot d’accueil des Secrétaires Généraux et de Monseigneur BRUNIN 

15h15 : Temps d’échange autour d’un thème (à définir) 

(Idées de thèmes : La transition du caté – Harcèlement -> Tolérance – Amour, Dignité, 

respect, fraternité) 

16h00 : Goûter 

16h30 – 17h15 : Grand Jeu  

18h00 : Messe 

19h30 : Repas  

20h30 : Veillée (Orchestre des Jeunes) 

 

Rameaux : (Pierre-Ernest ; Mathilde ; Chloé.H ; Lucie ; Simon ; Laura ; Arthur ; Baptiste ; 

François ; Antonin) 

Il a été également imaginé un programme pour le week-end : 

Samedi Après-midi : 

14h30 : Accueil musical + mot du CDJ et/ou de l’évêque + Flashmob 

15h00 : Catéchèse de Monseigneur BRUNIN  

16h-19h : Tournoi Sportif (Basket ; Foot) 

                  Mise en place d’une activité pour les non sportifs 



19h15 : Repas 

20h30 : Veillée (Musique & Jeux) 

Dimanche Matin : 

8h00 : Levé 

8h15 : Petit Déjeuner 

9h00-10h30 : Catéchèse 

11h00 : Messe 

 

Prochaine rencontre : 

Le Samedi 11 Janvier 2020 à 14h30 à la Salle paroissiale de Montivilliers 


