Temps forts

Formation

News Anim’
mars
Bonjour à vous, animateurs de jeunes.
En cette montée vers Pâques nous espérons que ce carême trouve fécondité dans votre vie. Nous avons
collecté pour vous diverses dates qui peuvent vous concerner.
				
- des temps forts pour vous et vos jeunes
				
- des occasions de vous former à portée de main et de clavier
Rappelons-nous les paroles de notre pape en cette préparation du synode:
«Jésus tourne son regard vers vous tous... et vous invite à aller chez Lui».
Belle montée vers Pâques !
Marie et Simon Blanchard (responsables du service diocésain de pastorale des jeunes)
Anne-Marie Maëtz et Flore Pinchault (membres de l’équipe du SDPJ)

8/04

09/10

Fin des inscriptions au pélé Lourdes
Rappel procédure de vérification des inscriptions
Chant phare enregistré par Laetare :

3-6/05

18-24/03
Pré-synode à Rome
pour 300 français

Célébration rentrée
synodale 16-30 ans
Cathédrale Nantes

5-8/07

Taizé: Week End
d’amitié chrétiensmusulmans

Spi Bac:
Inscription ici

25/03

19-26/08

Messe chrismale: invitation
particulière lycéeen-étudiants-jeunes

Taizé: 18-35 ans:
semaine de réflexion

21-25/10
Séjour diocésain
Taizé lycéens

12-31/01

JMJ à Panama pour
les Jeunes Pros

Séjour rando: St Jean
Pied de Port-Lourdes
avec le réseau ménaisien

29/01
24/03- 14/04 - 19/04
19/03

Formation «être catéchiste»
maison St Clair

Atelier théâtre biblique,
20h au centre paroissial
de Vertou

à partir du 12/03

MOOC de philosophie du Collège
des Bernardins - sur www.sinod.fr:
se former de chez soi c’’est possible de
façon facile et non couteuse

EN EXCLUSIVITE
Journée de formation à destination
de tous les adultes en responsabilité
auprès de jeunes dans le diocèse

29/04-6/05
Formation BAFA
avec le MRJC

5/04
Journée de la catéchèse organisée par
le service diocésain de catéchèse
Inscription:
sdpc-secretariat@nantes.cef.fr
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