
 

 

 

 

Cette journée, est organisée par la Coopération 

Missionnaire, l'Aumônerie de l'Enseignement Public 

et l'Enseignement Catholique.  

 

 

 

 

 

 

 

Si tu désires des renseignements,  

tu peux t’adresser soit : 

 

Au service diocésain de 

 La Coopération Missionnaire 

103 rue d’Amiens 

BP 1 016 - 62008 Arras Cedex  

Tél. 03.21.21.40.26 
 

soit à la personne ci-dessous : 
 

Nom :……….………………………..………….. 

Prénom : …………….……….…………………. 

Etablissement : …………………………………. 

Adresse : ……………………………..………….. 

…………………………………………………… 
Tél. …../……../……./……/..…. 
 

 

 

 

 

Cette journée, est organisée par la Coopération 

Missionnaire, l'Aumônerie de l'Enseignement Public 

et l'Enseignement Catholique.  

 

 

 

 

 

 

 

Si tu désires des renseignements,  

tu peux t’adresser soit : 

 

à la direction diocésaine de 

 La Coopération Missionnaire 

103 rue d’Amiens 

BP 1 016 - 62008 Arras Cedex  

Tél. 03.21.21.40.26 
 

soit à la personne ci-dessous : 
 

Nom :……….………………………..………….. 

Prénom : …………….……….…………………. 

Etablissement : …………………………………. 

Adresse : ……………………………..………….. 

…………………………………………………… 
Tél. …../……../……./……/..…. 

 

PROCHAIN RASSEMBLEMENT LE : 

Dimanche 24 octobre 2010 de 9h30 à 18h 

Collège Ste Ide 73 rue Emile Zola à Lens 

(entrée rue Mastin) 

PROCHAIN RASSEMBLEMENT LE : 

Dimanche 24 octobre 2010 de 9h30 à 18h 

Collège Ste Ide 73 rue Emile Zola à Lens 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DEROULEMENT… 
 

Chaque année, au mois d'octobre, plus 

de 300 collégiens se rassemblent pour voyager 

au quatre coins du monde dans le cadre de la 

semaine missionnaire mondiale.. 
 

 Après l’Accueil, la journée commence 

par la Célébration de la Parole puis par petite 

équipe, ils vont  à la rencontre de personnes qui 

ont séjourné en Afrique, en Asie, en Amérique, 

d’Océanie. Ces témoins, laïcs, prêtres, 

religieuses, de tous âges, nous partagent ce 

qu’ils ont découvert, vécu ,dans ces pays. 

D’autres sont originaires de ces continents. Il y 

a aussi des témoins vivant chez nous. Des jeux 

de solidarité. Ils sont sensibilisés aux 

différentes réalités des pays  des 5 continents. 
  

En fin d’après-midi, tous se rassemblent 

autour de l’évêque pour une célébration festive. 

Et un envoi avec un pays à découvrir pendant 

l’année. Au rassemblement de la prochaine 

année, ils rapporteront leurs découvertes et les 

partageront. 

DES ECHOS… 

 

� De collégiens : 

- « C’est trop génial ».  

- « On s’éclate avec les jeux et  on découvre 

plein de choses ».  

- « Et la célébration ! Ici au moins ça bouge ! ». 

- « C’est chouette de se retrouver avec d’autres 

jeunes ». 

. 

� D’adultes : 

- « Quelle chance ».  

- « C’est un bon moyen pour débuter l’année 

avec les collégiens » 

- « C’est la fête ». 

- « Cette journée permet de s’ouvrir aux autres 

et à d’autres pays. »   

 
Une phrase revient dans la bouche de 

beaucoup : 

 

« Vivement l’année prochaine qu’on 

revienne ! » 

 
 

DEROULEMENT… 

 

Chaque année, au mois d'octobre, plus 

de 300 collégiens se rassemblent pour voyager 

au quatre coins du monde dans le cadre de la 

semaine missionnaire mondiale.. 
 

 Après l’Accueil, la journée commence 

par la Célébration de la Parole puis par petite 

équipe, ils vont  à la rencontre de personnes qui 

ont séjourné en Afrique, en Asie, en Amérique, 

d’Océanie. Ces témoins, laïcs, prêtres, 

religieuses, de tous âges, nous partagent ce 

qu’ils ont découvert, vécu ,dans ces pays. 

D’autres sont originaires de ces continents. Il y 

a aussi des témoins vivant chez nous. Des jeux 

de solidarité. Ils sont sensibilisés aux 

différentes réalités des pays  des 5 continents. 
  

En fin d’après-midi, tous se rassemblent 

autour de l’évêque pour une célébration festive. 

Et un envoi avec un pays à découvrir pendant 

l’année. Au rassemblement de la prochaine 

année, ils rapporteront leurs découvertes et les 

partageront. 
 

DES ECHOS… 

 

� De collégiens : 

- « C’est trop génial ».  

- « On s’éclate avec les jeux et  on découvre 

plein de choses ».  

- « Et la célébration ! Ici au moins ça bouge ! ». 

- « C’est chouette de se retrouver avec d’autres 

jeunes ». 

. 

� D’adultes : 

- « Quelle chance ».  

- « C’est un bon moyen pour débuter l’année 

avec les collégiens » 

- « C’est la fête ». 

- « Cette journée permet de s’ouvrir aux autres 

et à d’autres pays. »   

 
Une phrase revient dans la bouche de 

beaucoup : 

 

« Vivement l’année prochaine qu’on 

revienne ! » 

 



 


