Propositions pour les jeunes
et les animateurs
CALENDRIER 2021-2022

pélé diocésain
à la salette

5
18-3s
n
a

25-26 sept.

e
lycé

Ouvert à tous
La Salette

ège

coll

jeunes@diocesegrenoble-vienne.fr
Tout le diocèse est invité à
se réunir autour de notre
évêque pour ce WE de rentrée.
Expérimentons la communauté
diocésaine tout en suivant un
programme spécifique selon
notre tranche d’âge.

JMJ locale

5
18-3s
an

21 novembre
1ères, Tles, étudiants, jeunes pro

e
lycé

w.E aimer en actes
et en vérité

ège

taizé

coll

e
lycé

28 oct. au 1er nov.
1er au 5 nov.

23-24 octobre
4es et 3es

formation à l’écoute
et rencontre du
e
réseau connecT’ adult

13 novembre
Animateurs ConnecT’

Lycéens

Gresse-en-Vercors

Taizé

Maison St Pierre
Voiron

connect@diocesegrenoble-vienne.fr

www.taize.fr

connect@diocesegrenoble-vienne.fr

Tu te poses des questions sur
l’amitié, l’amour et la sexualité,
viens échanger avec d’autres
jeunes et des adultes à ton
écoute!

W.E confirmandsconfirmés

e
lycé

27-28 novembre
Lycéens

Viens prier et chanter avec la
communauté de Taizé !
Partage avec d’autres lycéens
tes interrogations, tes
convictions pour donner sens à
ta vie. Dites-nous si vous y allez,
nous vous mettrons en contact.

L’homme,
une belle personne ?
(module 1)

lte
adu

En ce début d’année, prenons
ce temps pour nous rencontrer
entre acteurs du réseau
Connect’. Et formons-nous afin
de mieux écouter et accueillir les
ados. Intervenant : Jean-Louis
Bonneton

Université
d’hiver

29 janvier

19 au 23 février

Animateurs ConnecT’

Étudiants et jeunes
pros

Dans les paroisses

Paray-Le-Monial

À définir

En montagne

jeunes@diocesegrenoble-vienne.fr

weekend.paray@
gmail.com

connect@diocesegrenoble-vienne.fr

contact@
isereanybody.fr

“La JMJ célébrée au niveau local [...]
offre l’opportunité de sensibiliser et
de former la communauté ecclésiale
dans son ensemble afin qu’elle soit
toujours plus consciente de sa mission de témoin de la foi auprès des
jeunes générations.”
(pape François)

Tu te prépares à reçevoir le
sacrement de confirmation ou
tu viens de le recevoir ?
Participe avec ton groupe à
ce week-end proposé par la
province !

5
18-3s
an

Module 1 : Prenons le temps de
nous former personnellement
pour s’accomplir pleinement
en tant que personne humaine.
Nous répondrons à vos
questions et aborderons la
vocation, la faiblesse, la dignité...

5 jours de formation... Et de
neige ! L’occasion d’approfondir
un sujet différent chaque année
dans une ambiance fraternelle.
Enseignements, partage, rando,
ski, raquette, prière et détente !

appel décisif

Ouvrir la bible
avec les ados

5
18-3s
an

lte

adu

L’homme,
une belle personne ?
(module 2)

lte

adu

Pélé du puy

5
18-3s
an

12 mars

26 mars

2-3 avril

Animateurs ConnecT’

Animateurs ConnecT’

Étudiants et jeunes
pros

À définir

Voiron

À définir

Le Puy-en-Velay

evangelisation@
diocese-grenoblevienne.fr

connect@diocesegrenoble-vienne.fr

connect@diocesegrenoble-vienne.fr

contact@
isereanybody.fr

6 mars
Catéchumènes

e
lycé

Tous les catéchumènes sont
invités à être présentsà cette
célébration. Tous seront appelés
par leur prénom par notre
évêque.

la salette
18-21 avril
25-28 avril

À partir de situations concrètes
mettant en jeu la vie affective
et sexuelle des adolescents,
apprenons à nous positionner
et à réagir de façon à faire
grandir les jeunes.

Aider les adolescents à
entrer dans la Parole de Dieu
aujourd’hui et les initier à
différentes façons de prier.

ephata

e
lycé

ège

w.e “viens et vois”

coll

Tous les ans, le Pélé du Puy est
le rendez-vous des étudiants
et jeunes pros de la région
Rhône-Alpes. Un évènement
interdiocésain organisé par
la pastorale des jeunes de
différents diocèses.

5
18-3s
an

W.e “lève-toi ma bien
aimée et viens” 18-35
s
an

27-29 mai

4-5 juin

11-12 juin

Collégiens

Jeunes hommes de
18 à 35 ans

Jeunes femmes de
18 à 35 ans

La Salette

Dans le diocèse

Annecy

accueil-jeunes@
lasalette.cef.fr

contact@ephata38.fr

Paray-Le-Monial
(propédeutique)
vocations@diocesegrenoble-vienne.fr

Collégiens
et lycéens

ège

coll

Ephata, nouvelle formule : un
rassemblement pour tous les
collégiens.

Viens vivre 4 jours avec des
jeunes de toute la France à La
Salette sur les pas de Marie qui
nous mène vers son fils Jésus.

vie de prêtres, c’est
quoi ? pourquoi ?

ressourcement
de fin d’année

e
lycé

e
dult

a

vocations@diocesegrenoble-vienne.fr
Pour les jeunes filles de 18-30
ans qui sont prêtes à se poser
la question d’un appel à tout
quitter pour suivre le Christ.
Une équipe représentative des
vocations féminines sont à ton
service pour t’aider à avancer.

C’est quoi la vie de prêtre ?
Comment Dieu appelle ? Un
week-end pour les garçons de 18
à 35 ans pour répondre à leurs
questions.

camp
bibli’cimes

ge

è
coll

pèlerinage à
35
lourdes 18-ns
a

Fin juin

18 juin

1ère semaine
de juillet

18-23 juillet

Lycéens garçons

Animateurs ConnecT’

Collégiens

Ouvert à tous

Dans le diocèse

À définir

Gresse-en-Vercors

vocations@diocesegrenoble-vienne.fr

connect@diocesegrenoble-vienne.fr

camp.biblicimes@
diocese-grenoblevienne.fr

Sanctuaire
de Lourdes

Temps fort entre garçons en âge
lycée. Soit parce que la question
de devenir prêtre nous titille,
soit parce qu’on est curieux
de découvrir ce qui motive
aujourd’hui des jeunes à se poser
la question.

pélé vtt

Une journée pour relire l’année
entre accompagnateurs du
réseau Connect’. Au programme
de cette journée : relecture,
messe, topo. Cette journée
pourra être vécue en famille.

e
lycé

3e semaine d’août

e

llèg

co
Collégiens
Lycéens (animation)

En Isère
pelevtt.dauphine@
diocese-grenoblevienne.fr
Tu aimes le VTT et la vie
fraternelle ? Tu es collégien ?
Viens pédaler sur les routes du
diocèse ! Tu es lycéen, jeune
animateur ou adulte volontaire ?
Mets-toi au service et aide au bon
déroulement du pélé VTT.

Si tu as soif d’aventure, si tu
désires mieux connaître la
Parole de Dieu et marcher
à la suite de Jésus : le Camp
Bibli’cimes est fait pour toi !

e
lycé
ège

coll

pelerinages@diocesegrenoble-vienne.fr
Viens vivre 5 jours de joie et de
partage à l’occasion du pèlerinage diocésain ! Plusieurs façons
de vivre le pélé : Groupe Billy’ve
ou en étant hospitalier pour les
18-35 ans. Groupe Avenir pour les
collégiens et lycéens.

