6ème FORUM DE LA PASTORALE DES JEUNES A ORTHEZ
Service la Pastorale des Jeunes du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron
A Monseigneur Marc Aillet, / aux vicaires généraux/, aux vicaires épiscopaux/, aux doyens/, aux responsables
diocésains, et animateurs lycées des AEP/, aux responsables diocésains, directeurs lycées, professeurs,
animateurs pastoraux lycées de l’enseignement catholique/, aux responsables et animateurs de l’école de la
foi, en Béarn et au Pays Basque/, aux responsables et animateurs de mouvements et groupes de jeunes âge
collège (4°/3°), lycéens, étudiants, / aux seniors et juniors des doyennés « référents » pour les JMJ, /au service
jeunes de l’Hospitalité Basco‐Béarnaise (HBB)

Chers amis,
Comme annoncé par la Pastorale des Jeunes en Juin dernier en vue de la rentrée 2011, et
publié dans Notre Eglise du mois d’octobre,
ème

le 6
Forum de la Pastorale des Jeunes
aura lieu le vendredi 11 novembre prochain à Orthez,
de 9h30 à 17h30, Salle Francis‐Planté.
Cette année, le thème sera : « Dans nos diversités, un élan missionnaire ! ».
La Lettre Pastorale de notre évêque éditée en nov. 2010, les Journées Mondiales de la
Jeunesse à Bayonne et à Madrid nous invitent à prendre en compte l’importance du
témoignage chrétien de nos différents groupes de jeunes, et dans la vie de chaque baptisé.
Le P. Hervé Gaignard, jeune directeur de l’IERP (Institut d’Etudes Religieuses et Pastorales)
de Toulouse sera l’intervenant de cette journée. Il nous introduira à un temps de carrefour
et d’échanges sur le témoignage de nos groupes de jeunes, témoignage qui est déjà, dans sa
diversité, une réalisation concrète de la Nouvelle Evangélisation dans notre diocèse.
Notre évêque Mgr Marc Aillet interviendra également sur ce thème dans la journée.
Comme l’an passé, un temps sera réservé l’après‐midi pour la pastorale des grands
collégiens (4°/3°), en vue de la journée diocésaine prévue le samedi 10 mars 2012.
Afin que la journée soit profitable à tous, nous invitons chaque groupe à préparer une petite
contribution liée au thème de la journée. En relisant l’activité pastorale de votre groupe
depuis septembre 2010, il s’agirait de lister SIMPLEMENT vos initiatives qui sont des réalités
d’évangélisation (témoignage de foi, annonce de l’Evangile…). Parmi ces initiatives, nous
vous demandons de bien vouloir en choisir deux ou trois parmi les plus originales ou
nouvelles, afin de les expliciter SIMPLEMENT en quelques lignes (le tout ne doit pas dépasser
une demi‐page). Un recueil de toutes vos contributions reçues avant le 9 novembre sera
remis à chaque participant au Forum, et témoignera de la diversité et du dynamisme
missionnaire « Jeunes » qui anime déjà nos réalités d’Eglise.
La journée s’achèvera par une eucharistie animée par les jeunes.
Pensez à amener un pique‐nique, de quoi prendre des notes.

Merci de relayer ces informations dans votre réseau de pastorale, et DE PENSER A INVITER
DES JEUNES qui sont membres de vos équipes d’animation.
Pour le bon déroulement de cette journée, merci de vous inscrire par mail en retournant le
bulletin d’inscription ci‐joint par courrier postal ou électronique.
Inscriptions, contributions sur les initiatives (évangélisation), et informations :
secretariat.pastojeunes64@gmail.com
Vous trouverez aussi sur le site de la Pastorale des Jeunes des informations plus détaillées :
www.pastojeunes64.com

Nous comptons sur votre présence afin de mieux servir ensemble la mission qui nous est
confiée auprès des jeunes.
Pour l’Equipe diocésaine de la Pastorale des Jeunes,

P. Jean‐Paul Martinon, délégué diocésain Pastorale Jeunes
P. Dominique Nalis, délégué adjoint

Composition actuelle de l’Equipe diocésaine de la Pastorale des Jeunes :
Abbé Jean-Paul Martinon, délégué diocésain
Abbé Dominique Nalis, délégué diocésain adjoint
Baptiste Bush, étudiant
Sandrine Diliberto, Coordination des aumôneries de lycées du Béarn
Sibylle Dupard, Guides et Scouts d’Europe
David Portes, Scouts de France
Odile Perrineau, Responsable ACEP - Pays Basque
Abbé Jean-François Sarramagnan, Enseignement catholique
Marie-Françoise Téron, Pastorale des Jeunes en doyenné (Plaine de Nay)
Pastorale des Jeunes – 10, av. Jean Darrigrand – 64115 Bayonne Cedex – 05 59 58 47 65
secretariat.pastojeunes64@gmail.com

