
Année de 
la jeunesse

2019 - 2020

Os e r  a v e c
l e s   j e u n e s  !

Assemblée diocésaine

Liesse - 1er décembre 2019
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Pour l’Année de la jeunesse, 
l’assemblée diocésaine innove et s’adapte !

Le dimanche 1er décembre 2019, l’Assemblée diocésaine aura lieu à Liesse. 
Elle ambitionne une parité de jeunes et d’adultes. Dans cet esprit, chaque 
paroisse constituera une délégation de 6 personnes. Il en sera de même 
pour les lycées catholiques, les groupes scouts et la Joc qui constitueront 
chacun une délégation de 4 personnes. 
Parce que trop souvent la vie des paroisses et la vie des jeunes sont deux 
fleuves qui coulent sans se rencontrer, nous voulons relever un grand défi : que 
ces deux fleuves se rencontrent à nouveau ! Nous serons une Église à l’écoute 
des jeunes. Nous voulons les regarder avec l’attitude de Jésus. Avec eux nous 
pouvons lire notre époque d’une manière plus prophétique et reconnaitre les 
signes des temps.
Toute cette année de la jeunesse puisera son inspiration dans l’Exhortation 
apostolique CHRISTUS VIVIT du Pape François. Vous êtes invité à la travailler 
dans des groupes paroissiaux et/ou scolaires.

Évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin

Jésus est ressuscité
et il veut nous faire participer
à la nouveauté de sa résurrection.

Il est la vraie jeunesse d’un monde vieilli.
Pape François, Christus Vivit n° 32



Au fil des mois...

Septembre - Octobre

  Constitution d’une délégation composée de 6 personnes par pa-
roisse (3 adultes et 3 jeunes).

	Qui seront ces 3 adultes ?
 Le curé, une personne impliquée dans l’apostolat des jeunes et 

un membre de l’équipe d’animation paroissiale.
  Qui seront ces 3 jeunes de 16 à 30 ans ?
 Lycéen, étudiant ou jeune adulte choisis et appelés par les 3 

adultes de la délégation.

 Constitution d’une délégation composée de 4 personnes par lycée 
catholique, par groupe scout, pour la JOC.
  Qui seront ces 4 personnes ?
 2 jeunes et 2 adultes (dont si possible un prêtre).

 Objectifs : 
	Participer à l’assemblée diocésaine du 1er décembre ; 
	Élaborer ensemble un projet paroissial avec et pour les jeunes.

  Organisation : 
 Chaque délégation programme deux rencontres-repas pour faire 

connaissance et commencer à réfléchir au projet qu’ils aimeraient 
proposer à leur paroisse. 

 Le but est de former une délégation «soudée» avant l’Assemblée dio-
césaine.

Novembre

  Début novembre, envoi de la liste de la délégation à info@soissons.
catholique.fr

  Le dimanche 24 novembre dans chaque paroisse, chaque délégation 
se présente lors de la messe dominicale. Le prêtre les envoie en mis-
sion vers l’assemblée diocésaine et leur donne la bénédiction.



Dimanche 1er décembre 

ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE
au sanctuaire Notre-Dame de Liesse

avec les délégations des paroisses, lycées, scouts et JOC

 10h30 :  Messe à la basilique

 12h00 :  Ateliers témoignages d’actions et échanges à l’Institution 
Notre-Dame de Liesse

 13h00 :  Repas apporté et pris en délégation paroissiale à l’abri du 
pèlerin

 14h00 :  Louange, témoignages, paroles de l’évêque, orientations 
diocésaines et bénédiction à la salle de cinéma. 

 16h30 :  Grand goûter à l’abri du pèlerin

  Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
  Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
	 	 Affermis	nos	âmes,	ranime	nos	coeurs,	
  Pour témoigner de ton amour immense.

  Veni Sancte Spiritus 
  Veni Sancte Spiritus (bis)

Décembre - Janvier

  Chaque délégation se retrouve à nouveau pour achever d’élaborer 
un projet pour les jeunes de sa communauté.

  Lors d’une messe dominicale, les membres de la délégation rendent 
compte de leur expérience lors de l’assemblée diocésaine et du pro-
jet qu’ils proposent pour leur communauté chrétienne. 

 Le but : la délégation continue à être soudée et active après l’assem-
blée diocésaine. Le but est donc que l’ensemble de cette démarche 
aboutisse à un projet avec et pour les jeunes au sein de la commu-
nauté paroissiale et/ou éducative.

  Chaque délégation transmet pour information son projet à l’évêque : 
diocesesoissons@wanadoo.fr


