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La	 nouvelle	 année	 pastorale	 est	 déjà	 bien	 lancée.	 La	 journée
STARTER	 nous	 en	 a	 donné	 les	 clés	 essentielles	 en	 nous	 invitant	 à
être	des	passeurs	à	l’image	du	Christ.
	
Pour	cela	nous	mettons	en	œuvre,	avec	les	jeunes,	des	projets	sur	nos
différents	 lieux	de	mission.	 Il	existe	aussi	des	projets	diocésains	qui
sont	là	pour	permettre	à	chaque	jeune	d’aller	de	l’avant,	de	leur	offrir
des	espaces	pour	grandir,	s’affirmer	et	devenir	autonome	et	de	vivre
des	temps	forts	avec	d'autres.	Inventons-les	largement	à	y	participer
!
	
Voici	quelques	informations	concernant	le	Service	Jeunes	diocésain	:
les	dates	des	camps	et	pèlerinages,	les	projets,	des	informations,	des
rendez-vous	à	noter	dans	vos	agendas	pour	les	jeunes	mais	aussi	pour
vous	 animateurs	 et	 animatrices,	 responsables	 d’aumônerie,	 pour
prendre	du	temps	pour	se	ressourcer	et	se	former.
	
Isabelle	Loyat
Déléguée	épiscopale	au	Service	Jeunes

Des	dates	à	retenir	pour	cette
année

Octobre	2022



19	octobre	:	Réunion	Bilan	de	Lourdes	2022	–	Pour	les
Responsables	de	groupe
Centre	Saint-Jean	–	20h00-22h00	

	
Novembre	2022

12	novembre	:	Parcours	Vocationnel	Emmaüs	–	Pour	les
étudiants	et	jeunes	professionels
13	rue	de	la	Meignanne,	Angers	–	de	10h30	à	16h30
19	novembre	:	Assemblée	Diocésaine	des	Mouvements	–	Pour
les	Responsables	de	Mouvements	de	Jeunesse
Centre	Saint-Jean	–	de	14h00	à	17h00
20	novembre	:	Journée	de	lancement	de	la	démarche	pèlerine
des	JMJ		
Rendez-vous	à	10h00	au	Sanctuaire	de	Béhuard
Fin	avec	la	Messe	du	Christ-Roi	à	18h30	à	la	Cathédrale

	
Janvier	2023

28	janvier	:	Journée	de	lancement	du	Pélé	des	Jeunes	à	Lourdes
	–	Pour	les	Responsables	de	groupe	et	leur	équipe
Centre	Saint-Jean	–	de	9h00	à	16h30

	
Mars	2023

14	mars	:	Assemblée	Générale	de	Loisirs	et	Plein-Air	–	Pour	les
Responsables	des	camps	qui	se	montent	en	lien	avec
Loisirs	et	Plein-Air
Centre	Saint-Jean	–	de	18h30	à	22h00
16-17	mars	:	Portail-Ado	–	Formation	de	la	Province	pour	les
APS,	Animateurs	d'Aumônerie,	LEME	Jeunes
Saint-Jacut-de-la-mer

	
Avril	2023

5	avril	:	Messe	Chrismale
Cathédrale	Saint-Maurice	–	18h30	

	
Mai	2023

1er	mai	:	Pèlerinage	inter-diocésain	des	Vocations
Pont-Château
13	mai	:	Formation	avec	Loisirs	et	Plein-Air	–	Pour	les
Directeurs	de	camp,	les	Animateurs,	les	Cuisiniers		
Centre	Saint-Jean	–	de	9h00	à	17h00

Dates	des	camps	et	des
pèlerinages



Pèlerinage	de	la	Confiance	à	Taizé
Quand	?		Du	12	au	19	février	2023
Pour	qui	?		Pour	les	lycéens	entre	16	et	18	ans
Pourquoi	?	 	Venir	à	Taizé,	c’est	être	 invité(e)	à	une	recherche
de	 communion	 avec	 Dieu	 par	 la	 prière	 commune,	 le	 chant,	 le
silence,	la	méditation	personnelle,	le	partage.	Un	séjour	à	Taizé
peut	 te	 permettre	 de	 prendre	 du	 recul	 par	 rapport	 à	 ta	 vie
quotidienne,	 de	 rencontrer	 des	 personnes	 très	 diverses	 et	 de
réfléchir	à	ton	engagement	dans	l’Église	et	dans	la	société	!



Marche	des	Causes
Quand	?		Du	15	au	23	avril	2023
Pour	qui	?		Pour	les	jeunes	entre	16	et	25	ans
Pourquoi	?	 	La	marche	des	Causes	est	un	camp	itinérant	dans
le	sud	de	la	France,	en	Lozère,	sur	les	plateaux	des	Causses.	Par
équipes	de	7	à	8	 jeunes,	nous	marchons	5	 jours	en	autonomie,
avec	 des	 temps	 de	 partage,	 de	 jeux,	 de	 prière.	 Puis	 le	 grand
groupe	 se	 retrouve	 avec	 joie	 à	 Meyrueis	 pour	 célébrer	 tous
ensemble	 et	 se	 raconter	 sa	 semaine	 de	 marche.	 Une	 journée
désert	est	proposée	à	chacun,	afin	de	marcher	seul	sur	le	Causse
Méjean,	 de	 réfléchir	 et	 pour	 ceux	qui	 le	 souhaitent	 de	 vivre	 le
sacrement	 de	 réconciliation.	 Enfin	 tout	 le	 groupe	 vit	 une
célébration	 d’envoi	 à	 Sainte	 Enimie	 dans	 les	 gorges	 du	 Tarn
avant	de	rentrer	en	car	à	Angers.



Pèlerinage	des	Jeunes	à	Lourdes
Quand	?		Du	8	au	14	juillet	2023
Pour	qui	?		Pour	les	jeunes	entre	14	et	16	ans
Pourquoi	 ?	 	 Une	 semaine	 de	 pèlerinage	 dans	 le	 Sanctuaire
Marial	le	plus	connu	de	France	;	à	la	découverte	des	Apparitions
de	la	Vierge	Marie	à	Ste	Bernadette.	Une	vie	en	groupe,	sous	la
tente,	 au	 Camp	 des	 Jeunes	 ;	 des	 célébrations	 avec	 plusieurs
centaines	 de	 jeunes	 venus	 de	 tout	 le	 diocèse	 ;	 des	 temps	 de
découvertes	 ;	 une	 balade	 en	 montagne	 ;	 des	 jeux	 ;	 des
découvertes	;	des	temps	de	prières,	à	la	grotte,	dans	la	foule	de
la	 journée	 ou	 dans	 le	 calme	 de	 la	 nuit	 ;	 etc.	 C’est	 l’occasion
d’approfondir	 sa	 Foi,	 d’aller	 à	 la	 rencontre	 d’autres	 jeunes
croyants,	de	grandir	en	chrétien.



Journées	Mondiales	de	la	Jeunesse
Quand	?		Du	24	juillet	au	9	août	2023
Pour	qui	?		Pour	les	jeunes	de	18	à	35	ans
Pourquoi	?	 	 Les	 Journées	Mondiales	de	 la	 Jeunesse	 (JMJ),	 ont
été	 instituées	par	 le	Pape	 Jean-Paul	 II	en	1986.	Cet	événement
permet	à	chaque	jeune	d’aller	à	la	rencontre	d’autres	jeunes	du
monde	entier.	Célébrées	 localement	chaque	année	 le	dimanche
du	 Christ-Roi,	 les	 JMJ	 prennent	 tous	 les	 deux	 ou	 trois	 ans
une	dimension	 internationale	 en	 se	déroulant	dans	une	grande
métropole.	 Les	 JMJ	 sont	 une	 “fête	 de	 la	 foi”,	 à	 l'occasion	 de



laquelle	 des	 jeunes	 de	 tous	 horizons	 et	 de	 tous	 pays	 se
rencontrent	et	font	l'expérience	de	l'Amour	de	Dieu.

Pèlerinage	de	l'oratoire	du	Bx	Noël	Pinot
Quand	?		Du	25	au	27	août	2023
Pour	qui	?		Pour	tous
Pourquoi	?	 	Marcher	pendant	trois	 jours,	accompagné	par	des
prêtres	 de	 l'Oratoire	 Bienheureux	 Noël	 Pinot,	 de	 Angers	 au
Lourroux-Béconnais,	sur	 les	pas	de	ce	binehureuxprêtre	martyr
angevin.	 Au	 programme	 :	 des	 temps	 conviviaux	 de	 marches,
d'échanges,	de	partages,	de	prières	et	d'enseignements.	On	peut
y	participer	sur	les	trois	jours	ou	arriver	plus	tard.	
Vivez	une	grande	expérience	de	détachement	et	de	pèlerinage	:
prier	avec	une	grande	ferveur	pendant	la	veillée	aux	flambeaux	;
vénérer	 les	 reliques	 du	 Bienheureux	 ;	 porter	 particulièrement
les	vocations	sacerdotales	dans	la	prière.

Camp	Terre	Lointaine
Quand	?		Fin	août	2023
Pour	qui	?		Pour	les	jeunes	entre	11	et	13	ans
Pourquoi	 ?	 	 Le	 camp	est	 organisé	 par	 la	 branche	 jeune	de	 la
Mission	Universelle	du	diocèse	d’Angers.	C’est	une	 invitation	à
vivre	5	jours	de	rencontres,	de	prière,	de	détente	ainsi	que	des
veillées	dynamiques	et	des	grands	jeux	autour	d’un	thème.	Il	est
préparé	 et	 animé	 par	 des	 animateurs	 qui	 essayent	 de	 vivre	 la
Mission	ici,	au	quotidien	et	au	loin,	à	l’occasion	de	courts	séjours
à	 l’étranger	 ou	 en	 envisageant	 un	 projet	 de	 volontariat.	 Au



programme	:	des	rencontres	avec	des	témoins	venus	des	quatre
coins	 du	 monde,	 des	 temps	 de	 partage,	 des	 veillées	 et	 des
grands	 jeux,	 des	 temps	 de	 prière,	 des	 temps	 de	 joie	 et	 de
détente.

Camp	du	Service	Missionnaire	des	Jeunes
Quand	?		Fin	août	2023
Pour	qui	?		Pour	les	jeunes	entre	14	et	16	ans
Pourquoi	 ?	 	 Le	 camp	est	 organisé	 par	 la	 branche	 jeune	de	 la
Mission	Universelle	du	diocèse	d’Angers.	C’est	une	 invitation	à
vivre	5	jours	de	rencontres,	de	prière,	de	détente	ainsi	que	des
veillées	dynamiques	et	des	grands	jeux	autour	d’un	thème.	Il	est
préparé	 et	 animé	 par	 des	 animateurs	 qui	 essayent	 de	 vivre	 la
Mission	ici,	au	quotidien	et	au	loin,	à	l’occasion	de	courts	séjours
à	 l’étranger	 ou	 en	 envisageant	 un	 projet	 de	 volontariat.	 Au
programme	:	des	rencontres	avec	des	témoins	venus	des	quatre
coins	 du	 monde,	 des	 temps	 de	 partage,	 des	 veillées	 et	 des
grands	 jeux,	 des	 temps	 de	 prière,	 des	 temps	 de	 joie	 et	 de
détente.

Un	questionnaire	pour
connaître	les	acteurs	locaux	de
la	Pastorale	des	Jeunes

Une	 des	 missions	 du	 Service	 Jeunes	 est	 d’accompagner	 la	 mission
des	acteurs	locaux	de	la	Pastorale	des	Jeunes	;	dans	les	doyennés,	les
paroisses,	les	aumôneries…
Afin	de	mieux	vous	connaître,	voici	un	formulaire	à	remplir	avec	pour
objectif	 de	 recueillir	 plusieurs	 infos	 et	 coordonnées	 utiles	 aux
propositions	du	Service	 Jeunes	pour	 la	 fluidité	 des	 transmissions	 et
ainsi	 faire	diminuer	 la	pression	de	ce	qui	passe	par	 les	curés	ou	 les
secrétariats	 paroissiaux.	 Nous	 avons	 bien	 conscience	 que	 ces
données	nécessitent	une	mise	à	jour	quasi	annuelle.	
Il	 se	 peut	 que	 vous	 n'ayez	 pas	 de	 nom	 précis	 à	mettre	 à	 l'une	 des
questions,	 en	 ce	 cas	 vous	 pouvez	 indiquer	 qui	 sera	 le	 meilleur
interlocuteur	sur	la	question.
	
Merci	de	cliquer	sur	ce	lien	pour	remplir	ce	formulaire.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVsn0qwdRiLde8jXsLKvT6a_KLM7nqc36j3pL6VAYVpLa9aw/viewform?usp=sf_link


	

La	charte	de	protection	des
mineurs	du	Diocèse	d'Angers

Parmi	les	engagements	pris	par	le	Diocèse	d’Angers	pour	lutter
contre	les	abus	dans	l’Eglise,	figurait	la	rédaction	d’une	charte	visant
à	protéger	les	enfants	et	les	jeunes	qui	lui	sont	confiés.	Cette	charte
donne	un	cadre	et	des	repères	pour	toute	personne	animant	un
groupe	d’enfants	ou	de	jeunes	(éveil	à	la	foi,	catéchisme,	servants
d’autel,	aumônerie,	groupe	de	jeunes	en	paroisse,	retraites,	camps,
…).
	
Tous	les	acteurs	pastoraux	en	lien	avec	des	enfants	et	des	jeunes
doivent	en	avoir	eu	connaissance	et	signifier	leur	adhésion	à	ces



principes	en	signant	cette	charte.
	
Vous	pouvez	prendre	connaissance	de	cette	charte	sur	le	site	du
diocèse.

Service	Jeunes	du	Diocèse	d'Angers
36	rue	Barra,	49100,	ANGERS
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