«

Le Synode des jeunes du diocèse retiendra notre attention au cours des mois
qui viennent. Plus encore, notre participation sera sollicitée. Le soutien mutuel
par la prière doit pouvoir s’accompagner
en effet d’échanges intergénérationnels,
sur les thèmes retenus par les jeunes
pour leurs assemblées synodales
comme sur des questions fondamentales comme celles qui sont abordées par le Saint-Père dans ‘‘La joie
de l’évangile’’, ‘‘La joie de l’amour’’,
‘‘La lumière de la foi’’, ‘‘Laudato si’’ et
‘‘Les laïcs messagers de l’évangile’’. Ouvert en septembre 2016, le Synode des jeunes du diocèse aboutira à un rassemblement de portée diocésaine le samedi 24 mars
2018, à la veille des Rameaux et de la Journée mondiale de la
jeunesse. Dès à présent retenons cette date. Puisque l’Esprit du
Seigneur nous fait ‘‘membres les uns des autres’’ nous ne pouvons
que nous sentir concernés. Puisse cette démarche, comme tous
les projets de nos communautés, nous faire éprouver la joie de la
foi, le dynamisme de l’espérance et la fécondité de la charité ! »
+ Mgr Robert Wattebled, évêque de Nîmes
dans le message de rentrée 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION

PROGRAMME

individu, couple, famille

9h30 : Accueil
10h00 : « Ensemble, en chemin » (démarche) avec, au choix :
• le « Chemin Paroisses » (pour tous)
• le « Chemin Familles » (pour les couples et les personnes en
lien avec la pastorale familiale)
• le « Chemin Catéchèse » (pour les moins de 12 ans,
accompagnés de leurs parents)
• le « Chemin Jeunes » (pour les jeunes de 12 à 35 ans.
mineurs accompagnés de leurs animateurs)

12h30 : Bénédicité,
puis repas tiré du sac et buffet de desserts partagés
14h00 : « Ensemble, en Eglise » (animation)
16h00 : Célébration, promulgation des orientations du
Synode des jeunes, envoi en mission

concert pour tous avec ‘‘Les Guetteurs’’ (groupe de reggae chrétien)

Tiré a part ‘‘Eglise de Nîmes’’ - 0513L83188
© Service diocésain de la communication - 06 07 12 28 73

L’absence de préinscription ne doit pas être un frein à une participation « dernière
minute ». Toutefois, elle est recommandée pour faciliter une meilleure organisation
de la journée .

Personne contact pour les organisateurs
Nom, prénom
mail
tél
Venant de (ville, paroisse, service, mouvement)
Nombre de personnes participant à la journée
g verso du bulletin à compléter svp

à partir de 17h00 : Forum, pot festif,

www.enchrist2018.fr

à retourner avant le lundi 5 mars 2018 au Secrétariat du rassemblement diocésain du 24 mars 2018, 6 rue Salomon Reinach 30000 Nîmes
enchrist2018@eveche30.fr - Tel. 04 66 21 31 52

Participation gratuite

Nombre de personnes participant au concert
Nombre de personnes campant sur place (jeunes)
g prendre obligatoirement son matériel

Inscriptions en ligne possibles sur le site internet du
rassemblement : www.enchrist2018.fr
à consulter également en cas d’alerte météo

Détail sur chaque participant
et le « Chemin » choisi le matin
(Paroisses, famille, catéchèse, jeunes)

• NOM, Prénom, (âge à préciser pour un enfant ou un jeune)
nom du « Chemin »
• NOM, Prénom, (âge à préciser pour un enfant ou un jeune)
nom du « Chemin »
• NOM, Prénom, (âge à préciser pour un enfant ou un jeune)
nom du « Chemin »
• NOM, Prénom, (âge à préciser pour un enfant ou un jeune)
nom du « Chemin »
• NOM, Prénom, (âge à préciser pour un enfant ou un jeune)

‘‘La mission de l’Église, destinée à tous les hommes
de bonne volonté, est fondée sur le pouvoir transformant de l’Évangile. L’Évangile est une Bonne
Nouvelle qui porte en soi une joie contagieuse
parce qu’il contient et offre une vie nouvelle : celle
du Christ ressuscité qui, en communiquant son Esprit vivifiant, devient Chemin, Vérité et Vie pour
nous (cf. Jn 14, 6).
Il est le Chemin qui nous invite à Le suivre avec
confiance et courage. En suivant Jésus comme
notre Chemin, nous faisons l’expérience de la Vérité
et nous recevons sa Vie, qui est pleine communion
avec Dieu le Père dans la force de l’Esprit Saint,
nous rend libre de toute forme d’égoïsme et se
trouve être source de créativité dans l’amour.’’

nom du « Chemin »
• NOM, Prénom, (âge à préciser pour un enfant ou un jeune)
nom du « Chemin »

Vous venez avec vos enfants ?

A partir de 12 ans, ils sont concernés par le synode des jeunes.
Incitez-les à participer au « CHEMIN » des jeunes.
Un espace sera mis à la disposition des tout-petits et de leurs parents
(garde non-assurée. prévoir son matériel et le repas).

Extrait du Message du pape François
pour la Journée Mondiale des Missions
Dimanche 22 octobre 2017

