Rassemblements en France pour les Journées mondiales de la jeunesse 

Diocèses de l’ouest
Les 12 et 13 avril 2003, aux Rameaux, un pèlerinage au mont Saint Michel est organisé pour les jeunes de 18 à 30 ans de l'Ouest. Pour cette troisième édition, le thème est tiré du verset du psaume 4 : "Qui nous fera voir le bonheur ?". Textes bibliques et des Pères de l'Eglise, témoignages aideront les jeunes à s’interroger sur leurs attentes face au bonheur. Samedi après-midi : marche en trois routes, Pays de Loire, Normandie, Bretagne ; célébration de la réconciliation en soirée suivie d'un temps festif. Dimanche : catéchèse proposée de Mgr François Saint Macary, traversée de la baie pour rejoindre le Mont et, dans l'après-midi, procession des Rameaux et eucharistie présidée par Mgr Michel Santier dans l'abbatiale.
En savoir plus : http://inxl6.cef.fr/actu/article844.php 

Diocèse d’Agen
Marche des Rameaux
Marche diocésaine le 12 avril 2003 pour les jeunes de la 4e à l'âge de 35 ans. Elle se déroulera à Fumel. Des temps de réflexions sont proposés tout au long de la marche. Renseignements : pastorale des jeunes, tél.05 53 87 85 33, e-mail : pastorale.jeunes@catholique-agen.cef.fr
En savoir plus  : http://inxl6.cef.fr/actu/agenda.php?etap=1" http://inxl6.cef.fr/actu/agenda.php?etap=1 

Diocèse d’Aire et Dax
Sur les chemins de Compostelle
Les 15 à 35 ans sont invités à une marche des Rameaux du 11 avril au 13 avril. Le départ aura lieu à 16 h 30 de la place de la Cathédrale d'Aire.
En savoir plus : http://catholique-aire-dax.cef.fr/actualite/avoirafaire.htm" http://catholique-aire-dax.cef.fr/actualite/avoirafaire.htm 

Diocèse d’Albi
24 heures pour rentrer dans la Semaine sainte
Marche, veillée, catéchèse de Mgr Pierre-Marie Carré, tel est le programme proposé aux 16-25 ans pour le week-end des Rameaux pour les aider à se préparer à la Semaine sainte.
En savoir plus, site : http://catholique-tarn.cef.fr 

Diocèse d’Arras
« Etre chrétien : agir et le dire »
Les 25-35 ans sont invités, le 12 avril 2003, à une journée de réflexion-débat autour du thème « Etre chrétien: agir et le dire », à Amettes.
Contact : Pastorale des Jeunes, tél. 03.21.21.40.16, e-mail : jeunes.arras@free.fr
En savoir plus : http://inxl6.cef.fr/actu/agenda.php?etap=1" http://inxl6.cef.fr/actu/agenda.php?etap=1

Diocèse de Beauvais
Marche pèlerinage des jeunes de 18-35 ans, le 12 avril après-midi vers la cathédrale de Senlis, animation de la messe paroissiale des rameaux à la cathédrale, veillée partage avec le nouvel évêque Mgr Jean-Paul JAMES.
En savoir plus : http://www.dbj.info 

Diocèse de Blois
Journées diocésaines de la jeunesse 
Les 17-30 ans sont invités, les 12 et 13 avril, à un week-end de rencontres, de marche et de célébration sur le thème «Droits de l’homme et droits de Dieu sont-ils concurrents ou peut-on dire les droits de l’homme au nom de Dieu ?». Avec la participation de Mgr Maurice de Germiny, Odile Guillot, théologienne (Communauté Saint-François-Xavier) et Jean-Luc Malherbe, maire-adjoint de Blois, chargé des affaires sociales. 
En savoir plus : Pastorale des jeunes, tél. 02 54 78 65 67, e-mail : pastjeunes41@wanadoo.fr, site : http://www.catholique-blois.net 


Diocèse de Châlons-en-Champagne
Journée diocésaine de la jeunesse
Ce rassemblement concerne les lycéens et étudiants et se veut un lieu de joie, de fêtes mais aussi de rencontres et de partages avec les autres. Il a lieu 12 avril 2003 et le thème retenu est : "Quel est ton chemin ?". Au programme : témoignages de personnes ayant un parcours différent dans leur vie, célébration à 18h00 dans la basilique de l'Épine, spectacle les "Aventuriers de l'Appel".
En savoir plus : Pastorale des jeunes au 03 26 65 70 98, e-mail : pastorale.51@wanadoo.fr ou sur le site http://pastoraledesjeunes51.cef.fr/actualites/informations/jdj/jdj.html" http://pastoraledesjeunes51.cef.fr/actualites/informations/jdj/jdj.html 

Diocèse de Clermont-Ferrand 
Journées diocésaines de la jeunesse 2003
Les jeunes sont invités à se retrouver à Riom pour marquer les XVIIIe Journées mondiales de la jeunesse, les 12 et 13 avril. Au programme : festival, catéchèse, jeu scénique «Page de vie», temps de prière, célébration des Rameaux.
En savoir plus : http://catholique-clermont.cef.fr 

Diocèse de Dijon 
Mgr Michel Coloni, dans un message, invite les jeunes de 16 à 35 ans de son diocèse à participer à des animations JMJ : "En France, en Côte d’Or, nous avons découvert depuis une dizaine d’années le goût des grands rendez-vous mondiaux proposés par Jean-Paul II aux J.M.J. Nous n’avons pas encore assimilé son invitation complémentaire : l’année sans rassemblement unique, il y a toujours une journée mondiale, mais dans chaque diocèse et selon son style propre. Je suis heureux que Dijon en fasse l’expérience en 2003 et je le propose de grand cœur à tous les jeunes du diocèse. Nous en découvrirons ensemble la saveur."  Parmi les propositions :
	Gevrey-Chambertin, les 12 et 13 avril, 9h30 : veillée de partage et de chants, marche matinale jusqu’au Carmel de Flavignerot, temps de prière, d’amitié et de réflexion. Renseignements : tél. 03 80 26 22 73, e-mail : abraynal@asbeaune.fr.st 

Mirebeau-sur-Bèze, messe JMJ le 13 avril à 11h, suivie d’un pique-nique convivial au presbytère. Renseignements : tél. 03 80 36 70 04, e-mail : pfbeal@club-internet.fr 
Châtillon-sur-Seine, le 13 avril de 11h à 18h : messe des familles à l’église Saint-Nicolas animée par les jeunes, pique-nique, parcours-découverte de la Semaine sainte dans les quatre églises de Châtillon, temps convivial pour finir l’après-midi . Renseignements : tél. 03 80 91 83 01, e-mail : paroisse.chatillon@wanadoo.fr 
En savoir plus : http://catholique-dijon.cef.fr/actualite/?id=172" http://catholique-dijon.cef.fr/actualite/?id=172 

Diocèse de Lyon
Engage ta vie ! Tu es sel et lumière
Depuis deux ans, les jeunes de 18 à 30 ans du Rhône-Vert participent aux Rameaux à un rassemblement. Occasion de rencontres et d’échanges d’expériences, ils réfléchiront cette année sur le thème «Engage ta vie ! Tu es sel et lumière».
En savoir plus : http://catholique-lyon.cef.fr 

Diocèse de Marseille
Pèlerinage des jeunes 
Les lycéens, étudiants et les jeunes professionnels sont invités le 12 avril 2003 à un pèlerinage aux saintes Maries de la Mer, à l'occasion des Rameaux.
En savoir plus : ALCEP/ Pierre Thong, tél. 06 19 38 41 16, site : http://inxl6.cef.fr/actu/agenda.php?etap=1" http://inxl6.cef.fr/actu/agenda.php?etap=1 

Diocèse de Nevers
Tous les 18-30 ans sont invités le 13 avril à un temps de marche entre Saincaize et Nevers, à un temps de partage sur le thème "si tu savais le don de Dieu", à la célébration des Rameaux en l'église Saint-Étienne de Nevers, puis à un spectacle.
En savoir plus : http://catholique-nevers.cef.fr/jeunes/jeunes.html

Diocèse du Puy
Marche de nuit entre Monistrol-sur-Loire et Notre-Dame de la Faye (10 km), le 12 avril 2003, animé par les aumôneries scolaires du diocèse du Puy. Départ à 20h00 de la Maison paroissiale de Monistrol sur Loire. Tout au long du chemin des haltes sont prévues pour prier, pour échanger et célébrer la fête des Rameaux.
Renseignement : Aumônerie des Jeunes (04-71-02-91-98)

Diocèse de Rodez : Rallye 3 R
Rallye 3 R, c’est le nom de code de la rencontre des 15-25 ans du diocèse « Route Rameaux Rencontre ». Pour marquer la 18e Journée mondiale de la jeunesse, le 13 avril 2003, ils sont invités à une journée pèlerinage « en marche avec le Christ » à la rencontre de témoins engagés au nom de leur foi.

Diocèse de Saint-Claude : «Noxlum 8», c'est parti !
« Noxlum 8 » se déroulera au sanctuaire du Mont-Roland aux Rameaux. La piste d'action suivie pour «Noxlum 8» est celle d'un grand jeu de rôle en lien avec la saga cinématographique "Le seigneur des anneaux", mais qui prendra le nom pour l’occasion de "Le seigneur des ados».
En savoir plus : http://catholique-saint-claude.cef.fr/web/services/accueilsda2.html 

Diocèse de Verdun
Journées meusiennes de la jeunesse
Ces journées ont lieu les 12 et 13 avril 2003 à Benoîte-Vaux. Elles sont organisées par les jeunes qui participé aux Journées Mondiales de la Jeunesse de Toronto pour l'ensemble des jeunes du diocèse. 



