
Toutes les propositions pour les jeunes  
en Eglise à Cambrai !

AUMÔNERIE DES COLLÈGES ET LYCÉE 
Tu es collégien ou lycéen, tu souhaites rejoindre d’autres jeunes pour approfondir ta foi ? 
Contact : Pour les 6ème : Elisabeth (grattepanche.michel@wanadoo.fr) 
Pour les 5ème, 4ème et 3ème et lycéens : Thérèse (tt.delassus@aliceadsl.fr) ou Père François (abbeft@gmail.com)

CONFIRMATION 
«Comment dire à de très nombreux baptisés non confirmés qui nous disent «on ne nous l’a pas 
proposé», «ça n’était pas le bon moment», ou encore «maintenant je suis trop vieux » que l’Esprit Saint 
les attend à n’importe quelle heure de leur vie, pour les affermir dans la foi au Christ aussi fragile soit-
elle, pour les affermir dans leur mission de baptisés, aussi difficile soit-elle.» Mgr Garnier 
Il n’y a pas de limite d’âge pour recevoir ce sacrement… A partir de la classe de 3ème tu peux t’y 
préparer. Chaque année un nouveau parcours de préparation est proposé. 
Contact : Thérèse (tt.delassus@aliceadsl.fr)

GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE 
La méthode scoute concerne l’enfant et le jeune dans sa totalité y compris dans sa dimension chrétienne.  
Le scoutisme européen a pour vocation naturelle d’ouvrir sur la vie et veut résolument rester à sa place  
de complément de la famille et de l’école. 
Contact : Damien Langlet (damien.langlet@wanadoo.fr)

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
Mouvement catholique de scoutisme qui propose aux filles et garçons un espace de vie qui répond à leur 
besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie sous  
le regard de Dieu. 
Contact : Marina Campion (marinacampion.sgdf@gmail.com) 

LE BUISSON ARDENT 
Un groupe de prière de jeunes qui veulent approfondir leur foi. Nous organisons des soirées de prière  
et de louange ouvertes à tous, chaque mois à l’église Saint Géry ; des enseignements ; des temps  
d'évangélisation ; de partage et de détente, ...  
Contact : www.lebuissonardent.com - lebuissonardent@cathocambrai.com

LES SERVANTS D’AUTELS 
Au service de la liturgie dans les 14 églises du doyenné, ils aident par leur présence active à la prière  
de la communauté. 
Contact : Maxence Leblond (maxence.leblond59550@gmail.com)

COLLÉGIENS OU LYCÉENS DANS L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
Des propositions pastorales existent au sein de ton établissement. 
N’hésite pas à te renseigner. 
Contact : Nicole Drouvin (drouvin.nicole@orange.fr) 

JEUNES CATHOCAMBRAI 
Des propositions diocésaines pour les jeunes... pèlerinage à Taizé, à Lourdes,... 
Contact : Père François (abbeft@gmail.com) - www.jeunes.cathocambrai.com 


