
Nathalie Becquart 
est née en 1969.

Diplômée de l’École des hautes études 
commerciales (HEC), elle étudie la 
théologie et la philosophie au centre 
Sèvres tout en travaillant la sociologie à 

l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) 
après son entrée chez les Xavières, en 1995.

Investie dans la Pastorale des jeunes depuis 20 ans (Réseau 
Jeunesse Ignatien, scoutisme en quartiers populaires, aumônerie 
étudiante…). Elle est aujourd’hui directrice du Service National pour 
l’Evangélisation des Jeunes et pour les Vocations. À ce titre, elle est 
très investie dans la préparation des JMJ de Rio. 
Passionnée de voile, Sr Nathalie Becquart vient de 
publier son dernier ouvrage :

« 100 prières pour affronter la tempête ».

Pastorale des Jeunes
annexe de l’Évêché

9, place Mgr Vansteenberghe
64100 Bayonne

Tél. 05 59 25 37 50
secretariat.pastojeunes64@gmail.com
www.pastojeunes64.com



7e Forum de la Pastorale des Jeunes
en mission auprès des jeunes aujourd’hui : Pourquoi ? comment ?

Avec Sr Nathalie Becquart 
Pensez à amener un pique-nique, et de quoi prendre des notes.

  9h15 :          Accueil à la salle Francis Planté (prés de l’église St Pierre) 
  9h45 :          Prière du matin
10h10 :          Intervention de Sr Nathalie Becquart.
11h00 :          Echange en carrefours, puis table ronde
12h30 :          Pique nique à la maison paroissiale 

(15, rue de l’horloge, Orthez)
14h00 :          Témoignages & Infos Pastorale des Jeunes
14h30 :          Ateliers :

4‘JMJ 2013’ : JMJ Rio et Lourdes & JDJ 20/04 à Nay.
4‘Journée diocésaine 4°-3°’ : 6/04/2013

15h30 :         Infos site Internet pastojeunes64
16h00 :         Conclusion et perspectives 
16h30 :         Eucharistie
17h30 :         Fin de journée

► INScrIPtIONS / reNSeIGNeMeNtS
NOM, Prénom :………………………………………………………..
Adresse Email : …………………………..…………………………..
Téléphone : …………........………………..…………………………..
Nom du service (aumôneries) : …………………………………….......

du mouvement : ………………..……………..……………..….
du groupe de jeunes : …………………………….……………...

responsable / animateur / Prêtre / autre (préciser)...……………...

Merci de relayer ces informations dans votre réseau de pastorale, et de penser 
à inviter aussi des jeunes qui sont membres de vos équipes d’animation.

Le service diocésain de la Pastorale des Jeunes 
du diocèse de Bayonne invite à son 7e Forum 
les responsables, animateurs et prêtres 
accompagnateurs (…) qui sont en aumôneries, 
dans un mouvement, un service, ou auprès de 
jeunes (14-30 ans) en groupes.

Dans la perspective missionnaire de rejoindre les jeunes 
d’aujourd’hui dans leur diversité, Sr Nathalie Becquart nous 
invitera à une réflexion pastorale :
4À l’heure de facebook, comment rejoindre et accompagner 
les jeunes de notre diocèse ? 

4Quelles propositions spirituelles et pastorales déployer pour 
ces nouvelles générations qui ont grandi dans une société 

de la communication et une culture du 
numérique ? 

4Comment prendre sa part 
à la dynamique de la nouvelle 
évangélisation ? 

Telles sont les questions 
auxquelles nous réfléchirons pour 
se donner des repères et moyens 

pour bien vivre notre responsabilité 
d’animateurs, accompagnateurs ou 

aumôniers de jeunes. »

PrOGraMMe                                       
Dimanche 11 novembre 2012 - Orthez

Inscriptions et infos : www.pastojeunes64.com


