
Préparation rassemblement Un jour à Lisieux 

 

  

 

Réunion présentation support pédagogique jeudi 27 février 2020 

Un rassemblement en partenariat : 
• avec la Coopération Missionnaire 

La Coopération missionnaire : ses objectifs 

• Développer l’animation missionnaire des communautés  

• Favoriser les échanges entre les communautés d’ici et d’ailleurs par :  

-  la prière, en communion avec les Eglises du monde 
-  l’information sur la vie des Eglises locales dans tous les continents  
-  l’envoi et l’accueil de témoins au service de la Mission  
-  le partage financier entre Églises du monde 

Objectifs du rassemblement : 
• A travers les rassemblements, découvrir la dimension universelle de la communauté chrétienne 
• Aller à la rencontre de témoins missionnaires pour découvrir ce qui les anime et grandir dans la foi 
• Sensibiliser et faire participer les jeunes à leur mesure à la mission universelle de l’Eglise  
• Apprendre aux jeunes à partager ensemble leur joie d’être chrétiens ! 

Le rassemblement « un jour à Lisieux » : un Rassemblement missionnaire 
Voulu par les évêques des 8 diocèses d’Ile de France 
Organisé par les délégués diocésains à la Coopération Missionnaire 
Permet aux jeunes de 6ème  et 5ème 

 
en AEP et Ecoles Catholiques de s’ouvrir à la dimension universelle de 

l’Eglise          

Pour inciter les jeunes à devenir DISCIPLES MISSIONNAIRES 

Thème 2020 : « Avec Thérèse, appelés, rassemblés, envoyés » 
Avec Thérèse, cette année, nous sommes invités à découvrir que chacun de nous est appelé par Dieu pour 
vivre en fraternité avec le Christ. Nous sommes le Peuple que Dieu rassemble pour être envoyés dans le 
monde afin d’être ses témoins en paroles et en actes. 

Module en 4 séquences pour ce MODULE SUR LA MISSION 

1° séquence  En amont du rassemblement. Se préparer au pèlerinage à Lisieux 
   Découverte du thème et de Thérèse 
 
2° séquence       En amont du rassemblement. « Disciples missionnaires»  

Le projet de l’Enfance Missionnaire.   
L’Objet message 
 

3° séquence   Le jour J 
         mercredis 13 et 27 mai 2020 

samedis 16 mai, 6 et 13 juin 2020 
 
4° séquence  Après le rassemblement  
         Un temps de relecture  
 
 
 
Des documents et un site pour vous aider : SUPPORT PEDAGOGIQUE + COMPLEMENT AU SUPPORT 

téléchargeables sur le site www.sdaep91.fr 
 
1° séquence   Se préparer au pèlerinage  

 Partir en pèlerinage     p. 3  complément 

 Le thème : « Avec Thérèse appelés, rassemblés, envoyés »  p. 4 support pédagogique 

http://www.sdaep91.fr/


 Textes de la liturgie du jour du rassemblement    p. 5  support pédagogique 

 Pistes d’animation     p. 6-17 support pédagogique 

  

+ de documents sur Thérèse et Lisieux    p. 3-4  complément 

 
2° séquence    Disciples missionnaires 
 

 Soutenir le projet de l’Enfance Missionnaire au Liban 

 

Découvrir l’Enfance Missionnaire    p. 5 complément 

Projet de l’Enfance Missionnaire soutenu p. 20-21 support pédagogique + p. 6-10 complément ou 

lettre Amissio sept 2019 

Récolter de l’argent pour financer ce projet (vente objets, ou autre….participer à la quête le jour du 
rassemblement) (Chèque à l’ordre de Coopération missionnaire-RP) 
Devenir enfant veilleur      

 

 Panneau-message à réaliser     p. 18-19 support pédagogique 

 
3° séquence   Le jour J          p. 11 complément  

Chants     p. 12 complément 
   Plan de Lisieux   p.15 complément 
 

À PREPARER POUR LE RASSEMBLEMENT : 
- l’Objet message  
- Dons pour le projet de l’Enfance missionnaire 
- Foulards pour les participants : diocèse Evry couleur rose (à votre charge) 
- Badges à préparer, autorisations parentales à faire signer et récolter, assurance (une attestation vous sera 

remise lors de la soirée TOP) 

- Temps d’animation dans le bus (aller et retour) 
 
4° séquence  Après le rassemblement  Un temps de relecture    

p. 13-14 complément 

INSCRIPTIONS :  

Sur le site   www.unjouralisieux.com Inscription définitive le 8 février 2020. Coût 34 € par personne 
Pré-pèlerinage :  
A Lisieux : Samedi 25 avril 2020 (limite des inscriptions : 15 mars 2020) renseignements sur le site 
www.unjouralisieux.com   
 

 PROCHAINE RENCONTRE : Jeudi 23 avril 2020 SOIREE TOP – BRADERIE 
20h30 maison diocésaine 21 cours Mgr Romero 91000 Evry 

Livrets pour les jeunes - Emploi du temps de la journée - Feuille de route - Assurance 

http://www.unjouralisieux.com/
http://www.unjouralisieux.com/

