
 
 

 
 
 
 
 

Aux curés et aux membres des Equipes d’Animation  
Aux membres des Conseil Pastoraux Paroissiaux  

Aux chefs d’établissement, APS et communautés éducatives 
 

Aux participants des rencontres « Prévention pédophilie » 
A toute personne concernée par le lien avec la jeunesse 

 
Soissons, le 6 décembre 19 

Bonjour,  
 

Au 1er décembre, notre diocèse est entré dans « l’Année de la jeunesse ». 
 
Différents rendez-vous la ponctuent :  

 L’année s’est ouverte avec l’assemblée diocésaine, où nous avons eu la joie de voir une délégation 
paroissiale jeunes adultes, lycées catholiques et mouvements de jeunes ; 

 Des rencontres par zones pastorales avec les accompagnateurs de jeunes ; 
 Le festival chrétien de Pentecôte 2020, « Liesse We Can ! » 

 
 Et la journée du samedi 25 janvier 2020 sur laquelle nous attirons 

votre attention. Elle se déroulera à l’abri du pèlerin à Liesse Notre 
Dame, de 10h00 à 16h30 
(accueil/café dès 9h30, et repas prévu avec une participation libre aux frais) 

 

 
Cette journée veut être une réponse, la réponse de l’Eglise diocésaine à l’invitation du pape François :   
« J’exhorte les communautés à examiner avec respect et sérieux, leur réalité la plus proche concernant la jeunesse, 
afin de pouvoir discerner les voies pastorales les plus adéquates » Christus Vivit, n°103. 
 

Son objectif : donner un panorama de ce que sont les jeunes axonais aujourd’hui et ainsi saisir leurs aspirations, 
leurs potentialités.  
 

Pour cela : nous nous appuierons sur l’expérience et la compétence : 
 de l’association « Education Jeunesse Aisne » dont l’ambition est de proposer aux jeunes des 
projets pour apprendre ailleurs et autrement 
 du docteur Bernard Boudailliez, à l’origine de la Maison des Adolescents de la Somme 
 de la  communauté Palavra Viva, dont le charisme est la relation aux jeunes 

 
INSCRIPTION REQUISE* AVANT LE 17 JANVIER à formation@soissons.catholique.fr 

 
N’hésitez pas à communiquer cette invitation ! 

 
 

Dans la joie de cette rencontre, nous restons à votre disposition pour tout renseignement,  
  
 
 

Pour le Service Diocésain de Formation et le Service Diocésain de l’Evangélisation des Jeunes,  
Catherine Liebard et Bertrand Caravita. 

  
 

* : pour la commande des repas et l’organisation générale. 
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