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Route de nuit des 3e et 2ndes

Lourdes 2020

Vos propositions

5 SEMAINES POUR TISSER DES LIENS

Nous entamons la dernière semaine de notre programme « 5 semaines pour tisser des liens ».
L’évènement de cette semaine nous invite à lire l’exhortation apostolique du pape François «
Christus Vivit ».
version papier. lien vidéo lien vers toutes les propositions
Il est important de relire les propositions que nous faisons c’est pourquoi nous vous
remercions de bien vouloir transmettre aux jeunes de vos groupes le lien pour le googleform et
d’y répondre vous aussi : lien
D’autres propositions vont suivre pour les semaines à venir car le déconfinement n’est pas
annoncé pour demain !

ROUTE DE NUIT

En raison des nouvelles règles en vigueurs jusqu'à la mi-juillet, la route de nuit ne peut pas avoir
lieu cette année. Rendez-vous l'année prochaine. En exclusivité, le trailer qui servira pour l'an
prochain ... ici

LOURDES 2020

Confinement oblige, nous ne pourrons pas nous voir à Parthenay pour la rencontre de
préparation comme prévu initialement. Cependant, il nous semble important de pouvoir
continuer à travailler ensemble. C’est pourquoi nous vous invitons à une rencontre sur ZOOM. Il
suffit d’installer l’application sur votre ordinateur et vous connecter avec le lien ci-dessous :
Lien Zoom
Date de la réunion par ZOOM : VENDREDI 17 AVRIL A 16H.
En attendant, tous les documents sont disponibles ici

VOS PROPOSITIONS

Vous avez sans doute vous aussi proposé des choses aux jeunes de vos groupes. Ces
propositions peuvent aider d’autres animateurs, alors n’hésitez pas à nous les envoyer que nous
puissions les partager (envoi par courriel à : pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr)

Le pôle des jeunes travaille à la préparation de l’année à venir, avec de beaux projets pour les
jeunes et les animateurs.
Dans les nouveautés : nous souhaitons proposer aux animateurs 2 rencontres. Pour cela nous
avons besoin de connaître votre point de vue, votre ressenti sur la pertinence et la faisabilité :
1. Une formation sur le thème de l’Ecologie Intégrale avec Laudato Si (pour tous les animateurs)
2. Un weekend ressourcement (samedi-dimanche) à Rockamadour pour les jeunes animateurs
(18-35 ans).
Merci de répondre au sondage doodle ci-dessous : lien
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