Pâques 2021

Tu as entre 13 et 25 ans,
alors ceci te concerne !
Le samedi 3 et le dimanche 4 juillet 2021, nous t’attendons pour vivre un
grand rassemblement diocésain à Notre Dame de Consolation, dans le Doubs,
un site magnifique !
Tu peux venir seul, accompagné d’amis, avec ton groupe de jeunes si tu en fais
partie… Au niveau de la foi, viens comme tu es, avec tes questions, tes doutes,
tes enthousiasmes ou pas… simplement avec le cœur ouvert à ce que tu
pourras vivre pendant ce week-end !
Le but
Vivre un temps fort qui te booste dans ta vie de collégien, lycéen, étudiant ou jeune
professionnel.
Au programme
-Des moments tous ensemble et d’autres par tranche d’âge.
-Des rencontres de témoins, des stands et des ateliers pour échanger, découvrir des clés pour
faire tes choix, construire ta vie, ton avenir, comprendre le monde y trouver ta place.
-Des activités de plein air, des jeux, une arrivée sur le site à vélo pour ceux qui le souhaitent, une
flash-mob… Des moments pour créer, bouger, danser, prendre soin de la nature…
-Des moments pour réfléchir et prier, pour cultiver ton intériorité, pour rencontrer Dieu dans le
silence (même la nuit…), dans le dialogue personnel avec quelqu’un qui t’écoute, ou pour le
célébrer joyeusement. La messe sera présidée par Mgr Bouilleret, archevêque de Besançon.
-Une grande veillée festive animée par le slameur Eurêka.
-Avec de jeunes venant de tous les coins du Doubs et de la Haute-Saône, et d’ailleurs…
Côté pratique
-Les lieux, le matériel et les personnes seront sécurisés, les consignes sanitaires en vigueur
appliquées.
-Le repas est prévu du samedi soir au dimanche midi inclus. Prévois ton pique-nique pour le
repas du samedi midi.
-Logement sous tente, que tu apporteras. Il y a quelques places en logement en dur pour les
participants qui le nécessitent (handicap ou autre).
Inscription
Fin avril/début mai via la plateforme numérique Enoria. Si tu fais partie d’un mouvement de
jeunes (aumônerie par exemple), ton animateur te donnera des précisions.
Les infos utiles sont sur la page Facebook Evangelisation Jeunes Vocations Besançon et
l'Instagram jeunes.diocese.besancon. Du nouveau chaque semaine dès maintenant... pour te
mettre en appétit !
Participation aux frais : très accessible mais encore à l’étude.
S’il te reste encore des questions, contacte par mail :
evangelisation.jeunes.vocations@diocese-besancon.fr
Nous t’invitons à la rencontre d’un Ami, Jésus-Christ, et de beaucoup d’autres jeunes.
Comme le dit le pape François :
L’équipe d’animation
du rassemblement

