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Le groupe JP64 ? qu’est ce que c’est ?
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Mais que font les JPs ?

C’est un mouvement d’Eglise !

Le groupe des JP64 :
• se réunit un dimanche par mois, en fin de
En lien avec :
journée dans les alentours de Pau…
- la Pastorale des jeunes 64
(détails plus loin),
- la Coordination des groupes de Jeunes
• participe à des temps forts de la
Professionnels (CoJP), association regroupant tous
PastoJeunes64,
les groupes JPs nationaux.
• rencontre d’autres groupes locaux,
- Encadré par le P. Benoît Nouvel et Sr. Marie• propose aussi des sorties, randos, suivant les
Stella (domicaine)
initiatives des participants !

Qui fait parti des JPs ?
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Déroulement indicatif d’une rencontre
- rendez-vous un dimanche par mois de
17h30 à 19h30 – 20h
- chant/ prière
- introduction d’un thème
- enseignement
- partage en petits groupes
- relecture
- puis partage d’un repas convivial

Et avant tout :

Le groupe JP64, s’adresse aux 20-35 ans, qui sont
Le groupe JP64 est un lieu :
entrés dans la vie active et qui s’intéressent aux
questions liées à Dieu, à la place de Dieu dans
d’échange et de rencontre,
leurs vies.
de partage et de convivialité,
d'enseignements
de prières et de réflexions,
de fraternité et d’écoute

Qui prépare les thèmes ?
Le fil rouge de cette année sera les dons de
l'Esprit-Saint. L'enseignement est apporté par
une religieuse dominicaine, Sr. Marie Stella. Un
JP apporte son aide à chaque session en
apportant ses réflexions et questionnements
personnels. Plusieurs soirées sont également
enrichies par la présence de prêtres,
essentiellement P. Benoît Nouvel.
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Année 2013 – 2014 : les 7 dons de
l'Esprit-Saint :
- Rentrée le 29 septembre : présentation année
et introduction des 7 dons
- 17 novembre: L'intelligence et science
- 8 décembre: La sagesse
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Et pour
toutes
infos complémentaires…
Vous pouvez contacter les responsables du groupe :

- 2 février: La joie du pardon
- 15 mars: Soirée joie du pardon
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Tara Alvarez et Pierre Claverie
jeunespro64@gmail.com

- 14-15 décembre: Week-end à Belloc proposé
- 19 janvier: Le conseil

L’équipe des
Jeunes Professionnels

Afin de créer un groupe d'échange, dans la confiance
mutuelle, nous vous demandons un minimum
d'engagement sur l'année.

vous présente :…
sa nouvelle année !!!
2013-2014
Alors…
EN AVANT avec les…

- 16 mars: La force
- 6 avril: Le Saint Esprit dans les fresques de
Michael Ange de la Chapelle Sixtine en
préparation à la semaine sainte
- 11 mai: La piété et la crainte
- 17-18 mai: Week-end à St Severs proposé
- 15 juin: Les fruits du Saint Esprit
- 6 juillet: Bilan de l'année, conclusion avec les
charismes à Maylis

pour une année dédiée aux
dons de l'Esprit-Saint.

