


MANDEURE 2019

À Mandeure, cet été, un wee-kend unique est proposé aux 18-30 ans. Unique par la collabora-
tion des 8 diocèses de l’Est. Unique parce qu’il s’adresse aux jeunes à la suite du Synode pour la 
jeunesse clôturé en octobre dernier

Il promet d’être l’événement phare de l’Est de la France - un des plus grands rassemblements de 
jeunes n’ayant jamais existé dans l’Est !- cet été, du 23 au 25 août, pour les étudiants & jeunes profes-
sionnels ainsi que leurs amis.

La vision est « Soyez prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous », extraite de la Bible. Tout 
sera orienté dans ce sens, c’est notre boussole.

Au programme : conférences, ateliers, temps festifs, veillées, confession, messe, adoration,               
le tout dans une ambiance bienveillante, ressourçante, joyeuse...

En bref, une bouffée d’air frais avant la rentrée !

« Soyez toujours prêts à rendre compte 
de l’espérance qui est en vous. » 1 Pierre 3, 15



Les jeunes du monde entier se sont récemment réunis à deux reprises, invités par le pape François : 
lors du synode des jeunes à Rome en octobre 2018 et pour les Journées Mondiales de la Jeunesse 
au Panama en janvier 2019. 

À cette occasion, le Pape a invité les jeunes à changer le monde : « Beaucoup de jeunes, croyants ou 
non croyants, manifestent le désir d’aider les autres, de faire quelque chose pour ceux qui souffrent. 
Telle est la force des jeunes, votre force à tous, qui peut changer le monde. »

Dans cette dynamique, et pour la première fois, 8 diocèses et leurs évêques s’associent et 
s’engagent pour la jeunesse de l’Est de la France : les diocèses de Belfort-Montbéliard, Nancy et Toul, 
Besançon, St-Claude, St Dié, Verdun, Strasbourg et Metz.

Cet événement, qui se veut festif, cultuel et culturel, souhaite nourrir les jeunes et les inviter à devenir 
les constructeurs de l’avenir, engagés pour un monde meilleur, une Église meilleure.

Ce rassemblement se déroule symboliquement dans la ville historique de Mandeure, où est arrivé 
l’Évangile en région Nord Franche-Comté au IVème siècle, sur le site du plus grand amphithéâtre 
gallo-romain de France !

une dynamique au service de la jeunesse



l’esprit du programme

Du vendredi 23 août 18h au dimanche 25 août 16h30 les journées sont conçues pour répondre aux 
« 5 essentiels », qui sont « les 5 vitamines » pour un « chrétien en bonne santé » :

• Prière (louange, laudes, messe, adoration...)
• Fraternité (concerts, danses, buvette…)
• Formation (conférence, ateliers...)
• Service (ateliers sur l’engagement, le volontariat auprès des autres...)
• Evangélisation (histoire de l’arrivée de l’Evangile à Mandeure, se former à évangéliser…)



au programme

1. Soigner l’Homme et chercher Dieu 
2. Retour vers le Futur : Mandeure, avant c’était ça…
3. Œcuménisme, une grande famille
4. Le kérygme, tu connais ?
5. Les migrants : qu’as-tu fait de ton frère ?
6. Prière : des outils pour l’oraison
7. L’Arche : je pense comme toi, mais différemment
8. Prière : Lectio divina, allez je me lance !
9. Prière : La louange, un truc d’illuminés ?
10. Prière : L’adoration ou la dodoration ?
11. Etre catho et s’engager en politique :  
       incompatible ?
12. Remballe tous tes clichés : Métal et espérance
13.Tous appelés à la sainteté !
14. L’Eglise t’écoute (#synode des jeunes)
15. À vos marques, prêts, évangélisez !
16. Métro, boulot, catho : évangélise ton entreprise !
17. Grand évangélisateur
18. FB, Twitter, Insta... des lieux d’évangélisation ?
19. Stop, fais une pause et relis!
20. Pas de prêtre, pas d’Eglise ?
21. Tu captes ? Des paraboles pour ta vie

Appel à l’Espérance, par le père 
René-Luc 

Comment témoigner de l’Espérance qui 
est en nous ? par Mgr Ravel, archevêque 
de Strasbourg

ateliers

conférences

Buvette
Forum : tables ‘apéro-débats’
Danses

Louange, adoration, messes 
Taizé et Laudes

Père René-Luc
Prédicateur et 
cofondateur de CapMissio

avec ORA 
et OMG

détente

prière

invité spécial

concerts



Inscriptions 
helloasso.com/associations/diocese-belfort-montbeliard

Public
Pour les jeunes de 18 à 30 ans, étudiants et jeunes professionnels.

Adresse
25350 Mandeure - FRANCE

Tarif
Le tarif du week-end est de 50€ et comprend les frais d’inscription, le logement sur le camping (apporter 
sa tente), et les repas.

Comment venir à Mandeure : 
chaque diocèse organise un bus, prendre contact avec l’équipe Pasto Jeune (coordonnées ci-dessous)
Gare SNCF les plus proches : Gare TGV Belfort-Montbéliard à 25km - Gare de Montbéliard Ville à 15 km
Voiture : sur l’A36 entre Besançon et Montbéliard, Sortie 6.1 : Pontarlier - Pont de Roide

Contacts
Nancy : 03 83 90 99 39 | diojeunes@catholique-nancy.fr
Strasbourg : pastoraledesjeunes@diocese-alsace.fr
Besançon : 03 81 25 28 20 | pastoralejeunes@gmail.com
Verdun : 06 76 82 79 97 | pastojeunes55@gmail.com

infos pratiques

Saint-Dié : 06 70 92 15 25 | communication@catholique88.fr
Metz : 03 87 75 85 98 | celineclaude88@outlook.fr
Saint Claude : 07 68 77 87 55 | jeunescathos39@eglisejura.com
Belfort-Montbéliard : pastoralejeunes@diocesebm.fr

http://helloasso.com/associations/diocese-belfort-montbeliard
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