
LANCEMENT 10 DÉCEMBRE 2020

 4, 5, 6 2021



▪ Prière

▪ Présentation de l’équipe pilote

▪ Présentation du thème 

▪ Echanges et réflexions autour du thème 

▪ Infos pratiques et outils de communication

     Dates à retenir



PRIÈRE



On se ressemble

1. Je ne connais pas ton nom, je ne sais pas d’où tu viens…
Mais ton sourire m’en dit long, et ton espoir est le mien !
Tu me partages en chemin, tant de joies et d’émotions !
On dessine des lendemains, au rythme de nos chansons…

ON EST FRÈRES, D’UNE MÊME TERRE,
CHERCHEURS DE PAIX SANS FRONTIÈRES !

PEU IMPORTENT NOS DIFFÉRENCES,
ON SE REGARDE SANS MÉFIANCE…

CAR TOI ET MOI… ON SE RESSEMBLE !
TOI ET MOI… ON SE RESSEMBLE…



2. Je t’accueille sans te juger, quelle que soit ta religion…
Je t’aime pour ce que tu es, l’amitié naît sans raison !
Tu es mon ami, mon frère, fils de Dieu, de Jéhovah…
De nos coeurs toujours ouverts, on éclaire notre foi !

ON EST FRÈRES, D’UNE MÊME TERRE,
CHERCHEURS DE PAIX SANS FRONTIÈRES !

PEU IMPORTENT NOS DIFFÉRENCES,
ON SE REGARDE SANS MÉFIANCE…

CAR TOI ET MOI… ON SE RESSEMBLE !
TOI ET MOI… ON SE RESSEMBLE…



De la lettre de saint Paul aux Galates 3, 26-29

Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu 
par la foi.

En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, 
vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il 
n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus 
l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un 
dans le Christ Jésus.

Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la 
descendance d’Abraham : vous êtes héritiers selon la 
promesse.



Notre Père



3. Je grandis de nos échanges, des cultures qui se nouent…
Ma vie est un beau mélange des instants qui changent tout
Tu fais tomber tous ces murs, qui nous séparent chaque jour…
Plus grands de notre ouverture, on est unis par l’amour !

ON EST FRÈRES, D’UNE MÊME TERRE,
CHERCHEURS DE PAIX SANS FRONTIÈRES !

AVEC TOUTES NOS DIFFÉRENCES,
ON SE DONNE LA CONFIANCE!

CAR TOI ET MOI… ON SE RESSEMBLE!
TOI ET MOI… ON SE RESSEMBLE…



PRÉSENTATION 
DE 

L’ÉQUIPE PILOTE



Commission Podium/liturgie

Commission intendance
Commission sécurité

Référent Infirmerie

Commission TSB

Commission Carrefour

Commission Ateliers/jeux

Commission Communication



PRÉSENTATION 
DU THÈME 



LE THÈME :

UNIS DANS NOS DIVERSITÉS 
" TOUS ENFANTS DE DIEU "  

(GAL 3.26-29)



De la lettre de saint Paul aux Galates 3, 26-29

Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu 
par la foi.

En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, 
vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il 
n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus 
l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un 
dans le Christ Jésus.

Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la 
descendance d’Abraham : vous êtes héritiers selon la 
promesse.



Objectifs

• Accepter notre diversité 

• Changer notre regard, ne pas s'arrêter à l'apparence 

• Casser les clans 

• S'accepter les uns les autres malgré nos différences 

• Se reconnaître frères et sœurs en Christ : c'est la foi qui 
nous unit

• Vivre la fraternité 

• Aller vers l'autre, rencontrer l'autre différent pour le 
connaître. 



ECHANGE AUTOUR
 DU THÈME 



“On se croit 2, 
mais on est toujours 4” 

( Jean-Marie Petitclerc )

https://youtu.be/3OhjeXEWxO0

https://youtu.be/3OhjeXEWxO0


Quelques pistes

● Et moi, comment j’arrive à lutter contre ces 
représentations, dans ma vie de tous les jours ?

● Dans mon aumônerie, comment je vis les différences et 
les représentations de chacun ? ( mon constat, mes 
idées, mes actions … )

● Au R@dio 4/3, sur ce thème, qu’est-ce que je souhaite 
vivre avec les jeunes ?
« UNIS DANS NOS DIVERSITES - TOUS ENFANTS DE DIEU ! (Gal 3.26 -29) »



chant Etienne Radio 4-3

C : C’est aux beaux jours que l’on te propose de venir retrouver
les aumôneries de notre diocèse qui seront toutes rassemblées 

C : Unis dans nos différences, tous enfants de Dieu
Viens partager autour de ce thème mais aussi chanter et prier.

R : Il y aura un grand jeu, il y aura des carrefours

Une messe le dimanche et une super ambiance.

C’est le R@dio 4/3, ce weekend là, ce weekend là, ce weekend là.

Faut pas l’rater, crois moi, r@dio 4/3, r@dio 4/3, r@dio 4/3

R@dio 4/3, faut pas l’rater, crois moi



INFOS PRATIQUES



QUAND?
Du vendredi 4 juin 18h30 au dimanche 6 juin 16h30

COMMENT?
Sous tentes.

COMBIEN?
65 euros / jeune AEP, 60 euros / animateur
(+ 5 euros si hors AEP)

Présence de l’évêque vendredi soir et du Vicaire 
dimanche après-midi 



En s’adaptant au futur contexte de juin 2021 :

Selon les futures et probables consignes sanitaires

● Jauge limitée à déterminer
● Gestes barrières maintenus
● Nombre de jeunes sous tente
● Organisation des repas



Plan de tigery

Où ?
Au Cénacle de Tigery, communauté du Chemin Neuf 



parking

camping

Accès voiture

Chemin croix

Maison accueil

Restauration 
et chapelle



Du vendredi 4 au dimanche 6 juin

Arrivée : 
En co-voiturage ou en bus. 
(Bus ligne 50 à partir de gare Evry Bras de fer arrêt Fossés neufs) 
Accès possible sur le lieu pour dépose des jeunes et matériel. Possibilité 
parking sur place.
Pique-nique pour le vendredi soir

Départ : 
Démontage des tentes le dimanche matin. 
Fin à 16h30



PLANNING DU WEEK-END



Vendredi soir : installation
Veillée présentation du thème

Samedi matin : Témoignage et Carrefours
-> Prendre conscience des différentes formes 
de diversité

Samedi après-midi : Ateliers et jeux
-> Prendre conscience que nous sommes tous 
enfants de Dieu

Samedi Soir :  Veillée réconciliation et Action 
de grâce



Dimanche matin : rangement / temps de 
relecture en aumônerie
Temps de Carrefour
Jeu Défi

Dimanche après-midi : Messe présidée par le 
Père Martial Bernard 



Veillée Réconciliation : 

• Nous avons besoin que vous relayez l’information 
dans vos secteurs : 

• NOUS AVONS BESOIN DE PRÊTRES 

le samedi 5 juin pour cette veillée à partir de 20h !



PRÉSENTATION DES 
OUTILS DE 
COMMUNICATION



Des affiches

Les affiches avaient été 
distribuées l’an dernier, 
nous gardons ces affiches 
avec l’ajout d’un bandeau 
correctif pour la date.

 



un Teaser
https://youtu.be/FS6HjBIzAEA

https://youtu.be/FS6HjBIzAEA
https://youtu.be/FS6HjBIzAEA


Des Réseaux Sociaux

• Un compte Snapchat

• Un compte Instagram : @RADIO4_3

• Un site internet : www.sdaep91.fr

http://www.sdaep91.fr


INSCRIPTIONS ET 
DATES À RETENIR



Inscriptions : par mail ou courrier via le bulletin d’inscription 
général, accompagné du règlement par chèque

sdaep91.secretariat@eveche-evry.com

Les dates à retenir : 

Date Limite Inscription : 2 AVRIL 2021

Soirée TOP : Jeudi 8 avril 2021 à 20h30 
à la Maison Diocésaine, Evry

mailto:sdaep91.secretariat@eveche-evry.com


DES QUESTIONS ?



MERCI !


