LA CARAVANE DES 700 ans
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Permettre aux jeunes d’aller à la rencontre de tous pour présenter et
faire connaître l’Eglise catholique de notre région. En engageant un
échange, ils apportent notre témoignage de chrétiens. Ils vont pouvoir
rencontrer des personnes, créer des liens, découvrir des histoires, des
anecdotes, rendre des services…. Dans la joie de leur foi en JésusChrist et l’élan de leur jeunesse !

Il s’agit d’un véhicule customisé aux couleurs du diocèse et du jubilé

Une caravane
- Pas de permis particulier, se conduit comme une remorque !
- Besoin d’une voiture avec un crochet d’attelage

Les acteurs du projet :

Projet porté et coordonné par la pastorale des jeunes 19.
La main mise est donnée aux jeunes (à travers leur groupe d’aumônerie, d’école, scouts,
association…) pour animer la caravane là où ils seront, où ils voudront.
Chaque groupe s'engage sur un ou deux week-end (avec deux étapes : samedi et
dimanche)
L’idée est de responsabiliser les jeunes dans l'organisation de leurs étapes : des fiches
actions sont à leur disposition pour chaque mission (intendance, prière, chant, contacts
avec la communauté locale, contact avec la mairie, ....)

-

Les lieux :

L'idée est un peu semblable à celle des "maraudes" de la Croix Rouge ou d'autres
associations : proposer une boisson pour prendre contact, discuter "de tout et de rien", près
d’un lieu de convivialité, le tout pour favoriser les échanges et le témoignage.
-

Sur les places des villages, devant l'église ou à proximité, épicerie, café, boulangerie…
Dans les collèges et lycées de l’Enseignement Catholique à l’occasion d’une journée
particulière où d’un Forum…

La base : l'échange

- Dire pourquoi on est là : le jubilé du diocèse, la présence du Christ dans nos vies, notre joie
d'être enfants de Dieu. Animer un temps de louange et de prière ; l’Eucharistie.
- Recevoir : les histoires du village (les lieux de culte, les croix de chemin, les pèlerinages, les
souvenirs des anciens). Collecter tous ces trésors pour en faire un « livre des merveilles ».

1. Mobilisez les jeunes de vos communautés
2. Réservez un WE pour animer ou faire venir la caravane.

A la disposition de chaque groupe dans la caravane:
Une mallette d’animation prière
(Avec le matériel correspondant)

Une fiche technique
listant des propositions
concrètes d’animation

Un salon
de thé !

Une
bibliothèque
Une fiche technique
Kit administratif complet

Pour toute demande concernant le projet de la caravane :
pastoraledesjeunes19@gmail.com
06 40 09 19 42

