
Rassemblement 

 

Aigueperse 
samedi 4 avril 

 

Salle des fêtes à 14h 

(Le parking est situé à proximité) 

Suivre le fléchage… 

 

 

Vous êtes musiciens et vous 

souhaitez participer à l’animation 

Contactez Cyrille Etaix 

06 63 32 06 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Pastorale des Jeunes 

Centre diocésain de Pastorale 

133 av. de la République 

63000 Clermont Fd 

06 70 93 23 15 

paje63@yahoo.fr 

 

 

  Inscription : 
 

 

 

Frais de participation : 22€ 

Hébergement,  

repas du samedi et dimanche 

 

Ci-joint ma participation 

espèces 

chèque à l’ordre de ADP JMJ 63 

 

 

 

Logement 

 

Réservation impérative avant le 

26 mars 2009 

(pour des raisons logistiques 

liées à la nourriture, merci de 

vous inscrire le plus rapide-

ment possible, n’attendez pas 

le dernier moment, merci !) 

 

Transports 

 

Ligne SNCF 

TER 73078  

Départ de Clermont à 13h03 

Arrivée à Aigueperse 13h23 

Journées diocésaines  
de la Jeunesse 

Pour les 18-30 ans 

AIGUEPERSE 

4 - 5 avril 2009 



Comme chaque année, depuis 1985, 

les jeunes de 18 à 30 ans sont invités 

par le Pape à se retrouver en diocèse à 

l’occasion du week-end des Rameaux. 

 

Ces deux jours sont l’occasion de  

vivre, entre jeunes, un temps fort de 

notre vie de chrétien entre détente,  

réflexion, prière, témoignage et célé-

bration. 

 

 

Cette année, c’est Stan Rougier, un 

prêtre du diocèse de Créteil, qui vien-

dra partager avec nous son expérience 

auprès de jeunes : 

 
« C’est malgré moi que je suis devenu colporteur 

de l’espérance. Un Autre me poussait… un Dieu 

invisible auquel il est difficile de résister quand il 

insiste… Il m’a fait signe à travers des visages 

blessés. 

Dieu n’est pas le magicien qui pourrait retenir la 

lave des volcans, les vagues du raz de marée, 

l’expansion de la famine, le bras des tyrans… 

Dieu ne cesse de se chercher des relais pour 

agir en ce monde. Il veut agir par toi, par moi ». 

Que sont les JDJ ?  

Parole reçue , Parole donnée… JOURNEES DIOCESAINES DE LA JEUNESSE  

PROGRAMME DU WE 

 

SAMEDI  

 
14h : 

Accueil à Aigueperse 

Ouverture du week-end 

 

15h : 
Marche- réflexion autour du thème 

« Parole reçue, parole donnée » 

Prévoir des chaussures adéquates 

 

18h : 
Rencontre avec l’évêque 

Suite de la réflexion 

Puis repas… 

 

21h : 
Témoignage de Stan Rougier 

 

22h30 : 
Veillée avec temps de prière  

et de réconciliation 

Puis temps festif 
 

DIMANCHE  
 

7h30 : 
Petit-déjeuner 

 

8h30 : 
Temps de prière 

 

9h : 
Ateliers-réflexion sur le thème 

 

11h : 
Messe 

 

12h30 : 
Repas et envoi 

INSCRIPTION 

Bulletin à renvoyer à : 

JDJ 2009 

Pastorale des Jeunes 

Centre Diocésain de Pastorale 

133 avenue de la République 

63051 Clermont-Ferrand cedex 02 

Nom : ……………..………………………. 

Prénom : ………….………………………. 

Date de naissance : ……/……/………….. 

Adresse : …………………………….…… 

……………………………………….…… 

……………….…………………………… 

Tél. : ………………………….…………... 

Email : ……………………….…………… 

Profession ou études : ………………….…. 

Paroisse ou mouvement : .…………..…….. 


