
Programme 

Journée Diocésaine des Jeunes 

12-13 avril  

Au lycée St Paul de Charleville- Mézières 

( 6 place Winston Churchill)  

 

Samedi 

 

Lancement du Week end  

 Ouverture avec le groupe Lux Vivens et Mgr Feillet  

 Ateliers  « questions chocs » : 

 Vous aurez la possibilité d’approfondir le thème de votre choix  

o A travers une présentation, un dialogue avec un ou plusieurs intervenants   

 Les ateliers : 

o Partir pour servir  

o Foi et travail 

o Famille : lieu d’amour et de blessure  

o Que ferais-je de ma vie ? 

o Les addictions  

o Vie affective  

o Internet et foi  

o Science et foi 

Vêpres 

Repas préparé par l’intendance du Lycée  

Petite marche aux flambeaux pour nous rendre à la :  

 Soirée Open Church en l’église St Rémi de Charleville  avec Mgr Jordan et Mgr Feillet 

o Concert avec Lux Vivens 

o Adoration / proposition du sacrement de réconciliation  

 

Dimanche 

Marche animée  

Nous rejoindrons la procession paroissiale de St Remi les Monts   

Messe des rameaux  

Déjeuner offert par les paroissiens  

Temps de partage et de relecture  

Envoi 



  

Détails Pratiques  

 

Merci de vous inscrire via le formulaire « inscription individuelle » ou 

«  inscription groupe » sur la page facebook de la Pastorale des Jeunes Diocèse 

de Reims  

 

Voyage en Car de Reims et de Rethel :  

Pour Reims 

 RDV 12h50 

 départ 13h00 Stade st Symphorien  

 

Rethel :  

 RDV : 13h35 

 Départ : 13h45 Eglise St Nicolas 

 

Affaires à prendre impérativement : 

 Bible  

 De quoi prendre des notes  

 Pour le couchage : nous dormirons dans les locaux du lycée (gymnase et salles)  

o Tapis de sol 

o Sac de couchage  

 Chaussures confortables pour la marche 

 Vêtements de pluie ou lunettes de soleil selon la météo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 

Pastoraledesjeunes5108@gmail.com 

Anne-Julie Holub : 0686865418 

 

mailto:Pastoraledesjeunes5108@gmail.com

