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L’Institution De La Salle à Metz  

 

                Adresse :  
 

 2 rue Saint Maximin 

 57070 Metz 
 

Parking : accès rue Devilly 

 
 Téléphone  en cas d’urgence : 

06.63.28.83.78 

 

 

 

+ 
 La Pastorale des Jeunes  

en collaboration avec le Service Diocésain de la 

Catéchèse, du Catéchuménat et de 

l’Enseignement Religieux vous invite à 
 

sa deuxième journée diocésaine 
 

Jeunes 

et 

Vie chrétienne 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tous, nous participons à l’initiation à la vie 

     chrétienne des jeunes. 

Expérimentons-le durant cette journée de 

        réflexion et de ressourcement... 
 

le samedi 8 octobre 2011 

de 9h30 à 16h 
 

à l’Institution de La Salle  

à Metz 
  



Pour qui ? 

 

Toute personne qui a le souci des jeunes 

(confirmation et après confirmation, lycéens, 

étudiants et jeunes professionnels) 

Ou qui est en responsabilité 

d’accompagnement auprès de ces jeunes. 

 

 Accompagnateurs en mouvements (Action 

catholique, scoutisme, Jeunes 

professionnels...) 
 Accompagnateurs et animateurs pour la 

confirmation 
 Responsables et acteurs des aumôneries de 

jeunes 
 Membres des équipes de zone de la 

pastorale des jeunes. 
 

Pour quoi faire ? 

 

Notre diocèse est encore riche de ses multiples 

propositions à tous les niveaux de la pastorale. 

En ce qui concerne les jeunes, nous vivons de 

beaux moments avec eux, dans nos différents 

lieux d’Eglise, mais nous sommes aussi 

parfois confrontés à des difficultés. Cette 

journée diocésaine se veut une modeste 

contribution à notre ressourcement spirituel et 

humain pour mieux comprendre la mission qui 

est la nôtre, vivre un temps diocésain comme 

acteurs de l’annonce de la Bonne Nouvelle aux 

jeunes de Moselle. 

 

 

 

Au programme : 
 

9h30 : Accueil à l’Institution de La Salle 

 

9h45 : 

 Prière 

 Introduction à la journée 

La vie chrétienne s’articule sur ces trois 

dimensions : témoigner, célébrer et servir. 

 Méditation personnelle 

o Comment ces dimensions 

sont-elles présentes dans ma vie 

de chrétien(ne) ? 

o Qu’est-ce qui, tout au long 

de ma vie, a permis que je fasse 

ces découvertes (personnes, 

témoins, lieux, situations ou 

occasions,…) ? 

 Carrefours 

 

11h30 : Remontée des carrefours et témoignage 

 

12h30 : Repas 

 

14h00 : 

 Apport sur les 4 piliers d’un chemin 

catéchuménal 

  Echange par zone à partir de la question : 

 Comment ces 4 piliers sont-ils pris en 

compte par les différentes propositions 

mises en œuvre dans vos réalités 

pastorales de zone ? 

 

15h45 : Prière finale 

 

Bulletin d’inscription 
à renvoyer à : 

 

Pastorale des Jeunes – Journée diocésaine 

Maison diocésaine 

4 avenue Jean XXIII 57000 METZ 

03 87 75 85 98 

jeunescathos57@gmail.com 
 

□ Laïque/laïc bénévole 

□ Animateur(trice) Laïc en Pastorale 

□ Religieuse/religieux 

□ Diacre permanent 

□ Prêtre diocésain 

 

NOM____________________________ 

 

Prénom__________________________ 

 

Ministère ou mission : 

________________________________ 

 

Paroisse, mouvement, service : 

________________________________ 

 

Adresse__________________________ 

 

 

 

____________Tél. :________________ 

 

Courriel : ________________________ 
 

□ s’inscrit à la Journée diocésaine 

du 8 octobre 2011 à l’Institution 

de La Salle de Metz  

et 

□ verse la somme de 10 € à l’ordre de la 

Pastorale des Jeunes de Metz pour 

participer aux frais de la journée. 


