News animʹ juin

Les dates à noter
30/06

Fermeture des inscriptions pour les JMJ au Panama.
Les jeunes professionnels intéressés pour partir du 14 au 27 janvier 2019 sont invités à
prendre contact avec les responsables pour la région : Tanguy Touret (06‑10‑92‑35‑88 /
tanguy.touret@hotmail.fr) ou via facebook :
h ps://www.facebook.com/JMJPanama2019dioceseAngers/

02/10
20h

Rencontre de préparation pour Taizé des accompagnateurs.

03/10
20h

Rencontre de préparation pour Lourdes des responsables de groupe.

09/10

Veillée d’entrée en synode “va, prie, deviens” pour les lycéens, étudiants, jeunes pro
(a endez vous à recevoir les aﬃches et tracts à transme re très prochainement).
Au programme :
19h30 — parvis de la Cathédrale — temps d’accueil festif
20h30 — dans la cathédrale — veillée chant, témoignages, adoration, réconciliation
présidée par Mgr James

21‑25/10

Taizé pour les lycéens (tract en pj) à proposer en priorité aux 1ères et terminales, aux 2ndes
après discernement.
Les frères nous ont proposé d’envoyer un petit groupes de jeunes majeurs (avec un
accompagnateur adulte) une journée en avance aﬁn de participer à la préparation de
l’accueil.
Devant l’urgence de la question des frères, nous vous invitons à donner jusqu’au 19
juin : les jeunes partant pour constituer l’équipe, un adulte pour les accompagner (en
liens avec les frères) groupes.

26/01

Journée formation initiale pour les personnes qui accompagnent les jeunes (en mission et
bénévoles).

16‑17/03

Week‑end pour l’appel décisif des jeunes.

23/03

Fête des 72 : temps de rencontre et d’échange des jeunes engagés

08‑13/04

Pèlerinage diocésain à Lourdes (dates diﬀérentes en fonction des groupes)

Les 72 disciples
Pour continuer dans l’élan missionnaire de l’année passée marquée à Happy JEM, des groupes se sont
déjà engagés dans le Groupe des 72. Retrouvez les infos en pièces jointes pour inscrire vos premiers
jeunes disciples missionnaires.
Inscription responsable : h ps://goo.gl/forms/R9ICJeYJTxWFt2j32
Inscription des 72 : h ps://goo.gl/forms/L8wyFiHPAHpYOKnh1

Rappel
Visite pastorale dans l’année, invitez nous ! Certaines zones nous ont déjà transmis leurs dates de
rencontre d’équipe PastoJeunes sur le terrain. L’occasion de voir ce qu’il s’y passe et de garder un lien
entre les paroisses et le diocèse.
Evènements de l’année : retrouvez la liste des inscrits sur le site pastoralejeunes‑nantes.fr avec comme
identiﬁant/mot de passe : responsable/responantes
Service civique : les candidatures sont ouvertes pour la pastorale des jeunes !
Et bien sûr, pensez à bien déclarer vos camp à l’association Thabor44 qui peut aussi vous aider et
répondre à vos interrogations : thabor44.nantes@gmail.com
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