AppelS – Mission – Vocation
Formation des animateurs et
responsables des AEP
Samedi 2 et Dimanche 3 décembre 2017
à Perpignan
Maison diocésaine du Parc Ducup

Contact et Informations
Diocèse de Perpignan-Elne
Aumônerie de l’Enseignement Public
Collèges : Marie-Madeleine Guillemet : 06 26 64 42 40
Lycées : Marie-Claire Fabre : 06 79 90 01 35

Dans la dynamique du synode de 2018, portant sur les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel, un week-end pour mieux vivre
notre mission d’animateur et de responsable auprès des jeunes.
Un rendez-vous pour tous les acteurs de la pastorale des
adolescents proposé par les services diocésains des AEP de la
province de Montpellier.

Formation proposée par les services diocésains
des AEP de la Province de Montpellier
Quels en sont les enjeux ?
« Appels, Mission, Vocation », trois mots qui résonnent avec
accompagnement, discernement et engagement… Animateurs,
jeunes et adultes, nous sommes concernés pour nous-mêmes et
avec les jeunes que nous rencontrons.
Comment accueillons-nous et accompagnons-nous ces réalités ?
Intervenants :
Sœur Nathalie Becquart, directrice du service national des jeunes et
des vocations à la conférence des évêques de France.
Mgr Pierre Debergé, théologien et bibliste, membre de la commission
biblique pontificale.
Programme :
Samedi 2 décembre – Accueil à 10h00
- 2 interventions :
« Le défi des vocations dans le monde actuel », Sr Nathalie Becquart
« Paul, une vocation particulière » par Mgr Pierre Debergé.

INSCRIPTION A LA FORMATION
« Appels, Mission, Vocation »
Les 2 et 3 décembre 2017 à Perpignan
Nom :
Je viens en couple :  Oui
Adresse :

Prénom :
 Non

E-mail :
Téléphone :
Hébergement :
Je désire être hébergé en chambre double
Je désire être hébergé en chambre simple (supplément 13€)




Lieu de mission :
Mission :

- Ateliers et échanges en petits groupes.

Dimanche 3 décembre
- Retour sur les questionnaires pour le synode des jeunes
- Rencontre par diocèses avec les services des vocations
- Eucharistie, table ronde.
Fin de la rencontre à 15h30
Informations pratiques :
Merci d’apporter : de quoi écrire, son instrument de musique et sa bible
Hébergement en pension complète
Prix de la formation par personne : 50€00 chèque à l’ordre de
« AD Aumônerie des Jeunes »

J’anime un groupe de jeunes de :

Je joue d’un instrument :  Oui

 6°  5°  4°  3°
 lycéens
Non

………………………………………………………………………………………………………
Inscription et paiement à renvoyer avant le 10 novembre 2017 à
Aumônerie de l’Enseignement Public
Formation 2-3 décembre
Maison diocésaine du Parc Ducup

Date limite d’inscription le 10 novembre 2017

Allée des chênes
66000 Perpignan

