
Pastorale des Jeunes 
des doyennés Pau-ville et Pau-périphérie 
 
 
 
 
 

Journée Evangélisation et Veillée de la Pentecôte 
pour les 14-30 ans 

Samedi 26 mai 2012 
 
 

 
10h00 Atelier « Evangélisation » avec la communauté Palavra viva (Maison St-Jacques – 8, rue Bernadotte) 
 Qu’est-ce que la Nouvelle Evangélisation ? Evangéliser : pourquoi, comment ? 
 Pour les 14 ans (classe de 4e) à 30 ans, leurs responsables et animateurs 
 Inscriptions : pau_ville@hotmail.fr 
  
12h30  Buffet offert aux participants du matin : merci de vous inscrire par mail ! 
 
14h00 Formation pratique à l’évangélisation, avec la communauté Palavra viva 
 
15h30 « Vivre la mission » : évangélisation de rue, en binômes – Centre ville de Pau 
 Thème : sur la Pentecôte, inviter à la veillée de Pentecôte du soir… 

Dans le même temps : Adoration eucharistique – Eglise St-Jacques 
 

17h00  Partage au retour de la mission : maison St-Jacques 
 
18h30 Messe de la Pentecôte, animée par la Pastorale des Jeunes 
 Eglise St-Jacques 
 
20h00 Repas-partage : chacun apporte soit du salé, soit du sucré. 
 
21h00 Veillée de la Pentecôte : « Viens, Esprit Saint ! » 

avec la communauté Palavra viva et des confirmands (lycéens, étudiants et jeunes pro) qui seront 
confirmés le lendemain par Mgr Marc Aillet, à ‘Famille en Fête’ (à Anglet). 

 Chants de Louange, témoignages de confirmands et nouveaux confirmés, prière à l’Esprit Saint 
 22h15 « Chants de Taizé » et Adoration 

Permanence de confessions de 21h00 à 23h00 
 
23h00 Fin de la veillée 
 
 
 
Infos pratiques : 
 
Pour l’atelier ‘Evangélisation’ et la ‘Formation pratique à l’évangélisation’ : ces deux propositions sont 
ouvertes aux 14 – 30 ans du diocèse, à leurs responsables et animateurs. Pour les mineurs, une autorisation 
parentale est nécessaire. Merci de vous inscrire pour faciliter l’organisation pratique de la journée. Il n’y a 
pas de frais d’inscription. 
Inscriptions : pau_ville@hotmail.fr 
 
La veillée des jeunes « Viens, Esprit Saint ! » animée par la Pastorale des Jeunes, est ouverte aux jeunes, ainsi 
qu’à leurs responsables et animateurs.  
Plus d’infos : www.facebook.com/pj64.doyennepauville 
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