Equipe pilotage Festival des Jeunes 2022
133, Avenue de la République
63051 Clermont-Ferrand cedex 2

Mail : responsable.pastoralejeunes63@gmail.com
Tél (Jérémy) 07 83 38 10 79

Bonjour,
Nous vous rappelons l’invitation à participer à la journée Du Festival des jeunes 2022, avec les jeunes que vous
accompagnez dans votre paroisse/mouvement/groupe. Cette journée diocésaine aura lieu le

Samedi 5 mars 2022
Thème de cette année : « Léve toi car je t’établis témoin des choses que tu as vues » !
Cette rencontre est un appel de l’Eglise diocésaine destiné à tous les jeunes (collègiens, lycéens,
étudiants, JP) du diocèse de Clermont. Pour répondre à cette invitation du Pape François à redécouvrir la
beauté des journées diocésaines de la jeunesse.
Une occasion donc de se retrouver tous autour du Christ pour vivre la fraternité, la prière
commune et profiter d’un beau concert, puisque le groupe HOLI se produira pour la première fois à
Clermont-Ferrand.

Au programme de cette journée à Cournon :
11h30 (facultatif) Pique nique /office milieu du jour pour Etudiants-JP
12h30 Accueil des jeunes et animateurs
13h-13h20 Louange
13h30-17h Ateliers (Sportifs, artistiques, spi, témoignages, etc.) toutes les 45 min ou 1h30.
17h Catéchèses
18h30 Messe
19h30 Repas
21h Début du Concert
23h fin du concert
Pour faciliter l’organisation, merci de communiquer dès maintenant ces
informations aux groupes de confirmands/confirmés de votre paroisse, aumônerie,
établissement catholique, …
Comme cela s’est déjà fait, il est bon de solliciter tous les jeunes qui depuis des années
ont fréquentés vos groupes.

Communication confiée aux
Animateurs de groupes
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Pour estimer le nombre de jeunes participants à ce rassemblement
Vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription de votre groupe à compléter et à nous
retourner (par mail si possible) et avant le 15 FEVRIER 2022 au plus tard à
l’adresse : responsable.pastoralejeunes63@gmail.com
Cette fiche est importante : elle nous permet de préparer l’organisation de la journée.
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Nous demandons 25 €/jeune pour la participation aux frais de cette journée .
Attention, cela ne doit pas être un frein à la venue d'un jeune. Merci de nous dire si un jeune à
besoin d'aide financière, en effet un tarif dégressif peut être appliqué aux familles avec
plusieurs enfants ou ayant de faibles revenus. Le paiement sera fait en espèces ou en un seul
chèque pour le groupe à l’ordre de «JEUNES+» au plus tard le 5 mars 2022 (1 facture vous
sera remise par la suite). Cette participation comprend la place de concert, le repas du soir et
permets de couvrir une partie des frais de location de salle et d’achat de petit matériel pour les
ateliers.
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Pour informer vos jeunes :
L’affiche jointe est à photocopier, elle vous permettra d’inviter les jeunes à participer à
cette journée « Festival des jeunes 2022 ».
Attention : Autorisation Parentale OBLIGATOIRE
(les animateurs gardent les autorisations des jeunes de son groupe, les responsables
de la journée gardent la fiche des groupes)
Il est important d’être bien chaussé pour les divers activités proposées. Et prévoir
d’être bien habillé pour les activités en extérieur l’après midi.
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L’NFORMATION pour tous les accompagnateurs se fera au fil de la journée

Samedi 5 MARS 2022

Nous vous remercions à l’avance pour votre aide et votre participation à la réussite de ce
rassemblement diocésain.

L’équipe de préparation,
P.Pascal Girard, P.Florent Boisnault, Anne Cécile Poizat, Elisabeth Dupin,
Joëlle Malergue, Laure Henquell, Béatrice Goujet, Adèle Renrd-Lafleur,
Paul Vuaille, Amélie Blouin, Jérémy Alves.

