
 

 

 

 

Ils sont tout nouveaux et tout chauds ! Les tracts pour 

les Pèlerinages à Taizé et au Mont Saint-Michel sont 

prêts ! Il ne reste plus  qu’à les diffuser ! 

 

Pastorale des Ados et des Jeunes 

Lettre d’infos – décembre 2011 

GLORIOUS 

en concert de louange 
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à la collégiale d’Aire sur la Lysà la collégiale d’Aire sur la Lysà la collégiale d’Aire sur la Lysà la collégiale d’Aire sur la Lys    
    

8 € en pré-vente (jusqu’au 31 janvier) 

10 € après le 31 janvier 
 

Points de vente : 

Pastorale des Jeunes – 03.21.21.40.16 

adosjeunes@arras.catholique.fr  
 

Presbytère d’Aire – 03.21.39.04.52 

Séjour à TAIZE 

du 22 au 29 avril 2012 

 

Pour les jeunes 

à partir de 15 ans 

 

PAF : 140 € 

 

http://arras.catholique.fr/page-22878.html 

Pèlerinage au 

Mont Saint-Michel 

du 23 au 27 avril 2012 

 

pour les collégiens 

 

PAF : 250 € (transport – pension complète – 

assurance – visite du Mont – Traversée à pieds 

la baie – activités diverses…) 

 

http://arras.catholique.fr/page_ln-32904.html 

 
 

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Collégiens, lycéens, étudiants et jeunes pros…  

Qui préparent l’un des 3 sacrements de l’Initiation 

Chrétienne…  

Ou qui l’ont reçu récemment… 

 

Avec « en prime » la présence de Steeve GERNEZ 

 

Des chants… de la mise en scène… des mages… 

une étoile… un atelier spécifique pour les adultes 

accompagnateurs… et une célébration dont on 

risque de se souvenir ! 

 

Alors, vous venez ? Oui mais, pas seul ! 

Invitez autour de vous ! 

 



 

 

 

 

Pastorale des Ados et des Jeunes - Lettre d’infos – décembre 2011 

formationformationformationformation    

à l’écouteà l’écouteà l’écouteà l’écoute

            

Accompagner des adolescents, 

des jeunes, des adultes vers les 

sacrements de l'initiation 

chrétienne… 

Les demandes sont multiples, variées… 
elles nous interpellent parfois, elles nous dépassent…  
Quelle posture pour un accompagnement juste et 
respectueux des personnes ? 

 
l’équipe inter services pour l’initiation chrétienne 

des 12/18 ans vous propose une 

 

journée de formationjournée de formationjournée de formationjournée de formation    

à l’écouteà l’écouteà l’écouteà l’écoute 

Intervenante : Bénédicte Malbrancke du diocèse de 

Lille 

Formatrice à l’accueil et l’écoute en milieu pastoral 

 

JEUDI 16 FEVRIER 2012 

OU 

SAMEDI 18 FEVRIER 2012 

 
de 9h30 à 16h30 A SAINT-OMER 

(locaux de la Mission ouvrière et de l’Aumônerie – 5 

rue de la manutention) 

 

Inscription auprès du service diocésain du 

catéchuménat : 

catechumenat@arras.catholique.fr  

http://arras.catholique.fr/page_ln-

32083.html 

Une info à faire passer ?  

Un coup de cœur à partager ? 

Une invitation à lancer ? Contactez-nous ! 

 

03.21.21.40.16. 

adosjeunes@arras.catholique.fr  

Dites, dites, si c'était vrai 

S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable 

Dites, si c'était vrai 

Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin, de 

fort loin 

Pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens 

Dites, si c'était vrai 

Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit Luc, Matthieu 

Et les deux autres, 

Dites, si c'était vrai 

Si c'était vrai le coup des Noces de Cana 

Et le coup de Lazare 

Dites, si c'était vrai 

Si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits enfants 

Le soir avant d'aller dormir 

Vous savez bien, quand ils disent Notre Père, quand 

Ils disent Notre Mère 

Si c'était vrai tout cela 

Je dirais oui 

Oh, sûrement je dirais oui 

Parce que c'est tellement beau tout cela 

Quand on croit que c'est vrai. 

Jacques BREL 

Joyeux Noël ! 

1001 vœux d’espérance à 

partager avec celles et ceux 

qui vous accompagnent au 

quotidien, en famille, dans 

la mission, avec les amis… 


