
Commission Jeunes Doyenné - 23 janvier 2018 
Présents : Cécile Schill ; Benoît Dejonghe ; Théophane Hun ; Rémé ; Marie-Jo ; Sr 
Daniela ; Caroline Cuvier ; Bénédicte Darcourt 

I. Point sur la préparation de la journée jeunes doyenné 
Thème : « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » 

Préparation messe. 
Proposition de trois chants : Hosanna ho Glorious ; Alleluia he Glorious ; Notre Père 
Glorious ? 

Qui pour animer la messe ? Neal, contacté le 8 janvier 2018 n’a pour l’instant pas donné 
suite.  
On se pose la question de savoir si nous pouvons assumer l’animation de la messe avec les 
musiciens présents sur le doyenné. 
Demander à Exult’êtes ? 
Ou compter avec les autres forces du doyenné, Astrid, prière Taizé. 

Lieu : IEP Prouvy 
Nous avons regardé les photos prises par Théophane du patronage. Une petite salle de 
cinquante personnes chauffée, une très grande salle non chauffée (si besoin nous pourrions 
louer des radiants au gaz), une grande pelouse sur le côté. C’est bien mais est-ce nécessaire 
si peu de participants ? 

Deux objectifs : 
———> connaissance mutuelle 
———> thème : la foi donne la joie et pas la peur 

Groupes à inviter : 
de la 3ème à la terminale. Nous inviterons également les étudiants. Entre parenthèses une 
estimation du nombre de participants (en tout une cinquantaine). 

AEP lycée et 4-3 ? (2-3) 
SGDF - pionniers caravelles piok (6 maxi) 
Scouts d’Europe (0) 
Guides d’Europe (0) 
Confirmation doyenné (5) 
Confirmation Lycée Notre Dame (10) 
Post confirmation Lycée Notre Dame (4) 
Confirmation Collège Notre Dame (5) 
Pro Vita (campeurs 14-17) (5) 
Prière Taizé 
JOC (0) 
Etudiants (5) 

Denain (organise quelque chose le 24 mars avec Palavra Viva) 
Pévèle-Scarpe (10) (participation à confirmer) 



Est-ce qu’on peut tabler sur une cinquantaine de personnes ? 

Agenda :  

Début février on fait de la pub et surtout on parle aux différents mouvements. A eux 
d’inviter les jeunes, ce qui nous permettra d’avoir un retour sur le nombre de participants. 
Cela suppose d’avoir une communication, tracts, affiches, etc. 

Fin février, avoir un nombre probable. 

Entre temps il faudra que la journée soit prête. 
Selon le nombre de participants, on adapte : 

Si on est nombreux, solution Olympiades (à laquelle il faudra trouver un autre nom.) 
Si pas, on se limite à messe puis déjeuner et éventuellement témoignages. 

Programme de la journée : 

On se repose la question de l’organisation de 
la journée :  

Proposition initiale :  

10h accueil 
10h30 messe 
12h déjeuner 
13h Olympiades 
15h30 goûter  
16h fin 

Proposition nouvelle : 

10h accueil chocolat chaud 
10h30 animation 
12h Repas 
13h animation 
14h30 messe 
16h00 fin 

Contenu des ateliers : 
la foi nous donne du courage, nous libère de la peur 

10 ateliers : 

musique 
danse  
fabriquer des rameaux (cf Canada) 
parcours d’obstacles et/ou parcours Sr Daniela (yeux bandés) 
sorte de quizz ou pictionary 
témoin 
défi sportif  



écrire en chinois (Joseph et les trois chinois)  
rodéo ? 
Autre idées ? 

qui les anime ? 

Témoins : 
qui les prévient ? 

Benoît Dalle, diacre et médecin, père de famille et époux 
Buisson ardent, comment ont-ils ressenti leur appel à travers la musique à évangéliser ? 
Autres idées ? 

Pour atteindre l’objectif faire connaissance : 
A un moment de la journée, plutôt au début, prévoir un temps de présentation. 
Soit par groupe constitué 
Soit de manière ludique : proposition d’une sorte de sorte de rallye de connaissance : 
trouver deux scouts, deux pro vita, etc. 

II. Point sur les ventes de galettes : 
Les comptes ne sont pas terminés mais à ce jour les bénéfices de l’opération s’élèvent à 471, 
30 €. 

Prochaine rencontre le 20 ou le 27 février 14h. (le 20 Benoît n’est pas là et le 27 
Caroline n’est pas là). 
Pour idée du nombre de participants et finalisation.


