Beauvais, le 23 janvier 2012

A vous adultes qui connaissez des jeunes
de la classe de 4ème aux jeunes pro
Bonjour,
Mgr Jacques Benoit-Gonnin, invite les jeunes, à célébrer les :

Journées diocésaines de la jeunesse (JDJ), à Compiègne
du samedi 31 mars, 15h au dimanche 1er avril 2012, 14h.
Durant ce week-end, les jeunes seront invités à participer à un grand
permettra de rencontrer Jésus Christ et d’entrer dans la Semaine Sainte.

temps fort qui leur

Le thème de ces 2 jours sera « Dieu te donne sa vie » selon un itinéraire en 4 étapes :
1. La joie du don, une joie à reconnaître au cours d'une marche le samedi après-midi
2. Jésus se donne, étonnante vitalité du Christ exprimée durant la veillée
3. Si tu savais le don de Dieu, des témoins partagent leur expérience le dimanche matin
4. Vivre le don d'Amour, la célébration des Rameaux en traduit la force !
« Rameaux 2012 » est un rendez-vous INCONTOURNABLE !
Une grande fête pour l'ensemble des jeunes du département de l'Oise.

- - PROGRAMME - - Samedi après-midi :

- Samedi soir :
- Samedi nuit :
- Dimanche :

15h00 : Accueil
15h30 : Marche dans la forêt, en petites équipes,
par âge, avec plusieurs étapes
19h30 : Arrivée au Centre de la Victoire pour le pique-nique du soir.
20h30 : Veillée à l'église Saint Paul des Sablons à Compiègne.
23h00 : fin de la veillée
Hébergement : Notre-Dame de la Tilloye et l'institut Guynemer
8h00 : Petit déjeuner dans chaque lieu d'hébergement.
9h00 : Témoignages
11h30 : Célébration eucharistique à Saint Paul des Sablons
13h00 : Temps du pique-nique
14h00 : Fin du rassemblement. Départ des cars

Nous vous invitons à informer les jeunes de votre entourage de ce grand
rassemblement, à susciter l'inscription (par le biais du site diocésain) et à transmettre à Chantal
Decocq (cdecoq@catho60.cef.fr) leur numéro de téléphone portable afin que l'Evêque puisse
leur adresser l'invitation par SMS.
Voici déjà quelques infos pratiques :
Les inscriptions pourront se faire en ligne, sur le site diocésain, jusqu'au 18 mars
2012.
Le départ se fera en car pour tous, >> quinze lieux de départ (infos sur le site)
La participation minimum est de 10 € (coût réel 25 €)
L’hébergement se fera dans un établissement scolaire : les garçons à Guynemer, et
les filles à La Tilloye (prévoir un tapis de sol et un sac de couchage)
Pour le samedi, prévoir son pique-nique et son goûter.
 Renseignements : auprès des animateurs d'aumôneries et de mouvements, en paroisse, sur
http://oise.catholique.fr/, sur facebook : http://www.facebook.com/rameaux2012compiegne
et au 06 18 81 59 54 (Chantal Decocq).

Merci pour votre aide !
L’équipe de coordination,
Chantal Decocq, Claire Donnio, Bénédicte Le Normand, Dominique Mauvais,
Pères Antoine Fernet et Rémi Hublier

