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Festival du voyage Solidaire :
20h-23h, Maison des Œuvres à Nantes.
Contact : Cécile Eon 02 40 74 75 78 ou
pastorale.jeunes@nantes.cef.fr

4

Voyage Biblique, au Monastère des
Clarisses à Nantes - 15h30-19h30.
Infos : Sr. Marie-Noëlle : 02 40 20 37 36
ou clarisses2nantes@sfr.fr

4

Rencontre du MEJ pour former des
équipes apostoliques (18-25 ans) 19h21h, Eglise Ste Elisabeth, 47 rue de
Coulmiers.
Info : Cécile Crochet 02 40 48 02 11
crochet.cecile@numéricable.fr

7

Veillée spirituelle avec les jeunes de
COEXISTER, organisée par l’association Tibhirine. 19h-20h30 salle La Fontaine (face au parking Graslin)

8

20h allumez vos bougies JMJ à
chacune de vos fenêtres !
Que la lumière brille !

es jeunes dans le dialogue
interreligieux.

échange et veillée spirituelle animée par les jeunes de COEXISTER
dont le projet est d’œuvrer activement
en faveur d’un rapprochement et pour
que la tolérance molle cède la place au
respect actif de l’autre.
19h-19h45 : présentation par 3 jeunes
de religions différentes de COEXISTER
19h45-20h30 : veillée spirituelle animée
par les jeunes.

11/12 Week-end MEJ pour les plus jeunes
(Fnous/JT) au Loquidy.
Infos : 02 40 74 88 32

18

Arrivée de la lumière de Bethléem
10h30 célébration en l’église de l’hôpital
St Jacques à Nantes (85, rue St Jacques)
suivie du verre de la fraternité.

25

Joyeux Noël !

18-25 ans

3

18-25 ans

Veillée Prière « Taizé », 20h
St Nicolas

pour tous

3

Ventes dans les paroisses du diocèse

L
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7-13 ans

Avec ces bougies des JMJ, vous soutenez les jeunes
pour leur participation aux prochaines journées mondiales de la jeunesse. Leur permettre d’y participer, c’est
soutenir leur foi et les aider à être des chrétiens joyeux
et rayonnants. Merci pour eux.

A

pour tous

e 8 décembre à 20 heures, allumez une bougie
JMJ à chacune de vos fenêtres

28/12 - 1/01 : Rencontre EuroEt bientôt (de janvier à mars)
concours de Vidéo-clips :
Qu’est-ce que le beau qui
parle de Dieu ?
Infos complètes sur notre site.

péenne de Taizé à Rotterdam
(Pays Bas). Inscriptions au 09
81 02 87 46 ou 06 22 84 13 83
taize44rencontres@ gmail.com
(à consulter également sur le site Web)
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18-35 ans
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