CALENDRIER
Rassemblements diocésains
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

OCTOBRE 2019

Jeunes 15 à 18 ans
Taizé

Du jeudi 24 octobre au lundi 28 octobre 2019

Viens prier et chanter avec la communauté
de Taizé, rencontrer des jeunes du monde
entier, partager avec d‘autres lycéens tes
interrogations, tes convictions, pour donner
un sens à ta vie.
pastoraledesados@diocese-grenoble-vienne.fr

NOVEMBRE 2019

Accompagnateurs

Prends la pause !
Samedi 16 novembre 2019

À partir de la Parole de Dieu, venez relire
votre engagement auprès des adolescents et
vous ressourcer pour mieux accompagner.
pastoraledesados@diocese-grenoble-vienne.fr

JANVIER 2020

Jeunes de 6e
L‘écologie intégrale

Dimanche 12 janvier 2020

Vis une journée diocésaine avec d‘autres
collégiens de ton âge. Nous sommes en lien les
uns avec les autres, avec Dieu et avec la terre.
À travers des temps d‘échanges, d‘ateliers,
de jeux, de prières, découvre dans la joie que
l‘écologie intégrale, c‘est prendre soin non
seulement de la Terre, mais aussi de chaque
personne.
pastoraledesados@diocese-grenoble-vienne.fr

AVRIL 2020

Jeunes de 4e et de 3e
Week-end Affectivité
Du vendredi 17 avril au lundi 20 avril 2020
Gresse-en-Vercors

Tu te poses des questions sur l’amitié, l’amour
et la sexualité, viens échanger avec d’autres
jeunes et des adultes, qui sont à ton écoute, dans
un climat de confiance. Au travers d’ateliers, de
témoignages, de grands jeux, de temps spirituels,
dans un beau cadre, tu vas découvrir que l’amour
se construit, avec du temps, du dialogue, que
l’amour est beau et possible !
pastoraledesados@diocese-grenoble-vienne.fr

MAI 2020

Jeunes de 5e et lycéens
Pélé 5es

Ascension 2020 : 3 jours entre le jeudi 21 mai
et le dimanche 24 mai 2020

Tu es en 5e ? Viens vivre 3 jours de découvertes,
de joies, de rencontres, de partage sur ta foi
avec 300 autres jeunes du diocèse.
Tu es lycéen ou jeune étudiant ? Viens
accompagner les 5es à vivre cette belle
aventure au travers de la musique, du soutien
logistique, de l’animation d’une équipe.
pele5@diocese-grenoble-vienne.fr

JUILLET 2020

Jeunes de 11 à 14 ans
Camp Bibli‘Cimes
Du 6 juillet au 12 juillet 2020

Si tu as soif d’aventure,
si tu veux te faire de vrais amis,
si tu désires mieux connaître Jésus
et marcher à Sa suite,
le camp Bibli’Cimes est fait pour toi !
sfaurelienicol@gmail.com

JUILLET 2020

Collégiens et lycéens
Pélé à Lourdes

Du lundi 20 juillet au samedi 25 juillet 2020

À la suite de sainte Bernadette, nous
découvrirons le message de Marie. Plusieurs
activités seront communes à l‘ensemble
des participants du pèlerinage du diocèse
Grenoble-Vienne. Une semaine de camp en
amont du pèlerinage sera éventuellement
proposée autour du thème du service.
avenir@diocese-grenoble-vienne.fr

AOÛT 2020

Pour tous
Pélé VTT en Isère
Troisième semaine d‘août
à partir du lundi 17 août 2020

Tu aimes le VTT et la vie fraternelle, tu es
collégien, viens pédaler sur les routes du diocèse.
Des temps de partage sur la foi chrétienne, des
célébrations et veillées rythmeront les journées.
Tu es lycéen, jeune animateur ou adulte
volontaire, mets-toi au service et aide au bon
déroulement du pélé VTT.
pelevtt.dauphine@outlook.fr

