Eglise catholique romaine
Région diocésaine de Neuchâtel

PASTORALE des jeunes
Propositions
D’activités
2021-22

Groupe des jeunes
« Carlos Acutis »
(Neuchâtel)
Tu as 15 ans et plus ?
Tu as envie de retrouver des jeunes de ton âge
et de partager des aventure liant prière,
formation et jeux ?
Rendez-vous tous les samedis, de 14h à 17h !

Aumônerie de
l’Université
Tu es étudiant à l’Université de Neuchâtel,
tu as des questions, besoin d’être écout é,
envie de partager ? N’hésite pas à aller
rencontrer l’aumônerie!
w w w .uni ne .ch / unine /h om e /et ud es /c amp u s/
au m one rie .ht ml

Les jeunes eux-mêmes sont
des agents de la pastorale
des jeunes, accompagnés et
guidés, mais libres de
rechercher de nouveaux
chemins avec créativité et
audace.
Pape François, Christus vivit

Infos et contact : Chiara – 078 635 60 84

Groupe des jeunes
Professionnels
Tu débutes dans la vie professionnelle
et tu as envie de rencontrer
et partager avec d’autres jeunes ?
Rendez-vous un mercredi par mois de 19h à 21h !
Infos et contact: Abbé Petru Popa – 078 695 71 72

Projeto J
Groupe des jeunes
de la mission Catholique de
langue portugaise
Filipe – 078 876 20 21

Prière cantonale de Taizé
Dès janvi er 2022 dans le Val -de-Ruz.
Informati ons plus préci ses à veni r.

Groupe de partage
(La Chaux-de-Fonds)
Tu as 20 ans ? Tu souhaite échanger , prier
et te former ? Rejoins le groupe de
partage 1 mercredi soir par mois .
Contact : Morgane – 076 321 26 42

Envie de vivre l’aventure
scouts ?
Scouts d’Europe Suisse à Neuchâtel
François Perroset
francois.perroset@scouts -europe.ch

Pèlerinages | Festivals | CAMPS
La Suisse Romande
part à Turin !
Rencontre
européenne de
Taizé à Turin
28.12 au 01.01.2022
Un voyage pour tous les participants qui
partent de Suisse. Départ le 28 décembre
2021 et retour le 1er janvier 2022. Le
déplacement se fera en bus ou en train.

Camps Voc’2022
Tu as entre 8 et 20 ans ? A Pâques et en été,
tu as de quoi faire ton bonheur !
Les Camps Voc’, t’accueillent à travers la
Suisse romande pour réfléchir aux grandes
orientations de ta vie !
Infos et inscriptions : www.vocations.ch

Info : Alain Ulrich – 076 440 33 37
Inscriptions : www.bit.ly/taize21

Journées mondiales de la Jeunesse
JMJ
Après les JMJ suisses à Berne
en 2021, place au JMJ
romandes à Lausanne avant
le départ en 2023 à Lisbonne.

CROSSFIRE
Le Festival par les jeunes et pour les jeunes
est de retour en 2022 !
Viens louer le Seigneur, prier, chanter et
danser le 11 juin 2022 à Belfaux (Fribourg) !
Plus d’infos bientôt sur crossfire-festival.ch !

« Dieu t’aime.
N’en doute jamais,
quoi qu’il arrive
dans ta vie.
Tu es aimé infiniment,
en toutes circonstances. »
Pape François

Rendez-vous les 7 & 8 mai 2022
au cœur de la capitale vaudoise!
www.jmj.ch

Et réserve déjà les dates
du 1er au 6 août 2023
pour participer aux JMJ
à Lisbonne, au Portugal.

METANOIA FESTIVAL
11 au 17 juillet 2022, à Saint-Maurice, Valais
Un festival dans un cadre extraordinaire
pour rencontrer, s’émerveiller, approfondir,
ou découvrir quelque chose de Dieu.
Au programme : concert, témoignage,
spectacle, veillée…
Infos : www.metanoia-festival.ch/

