Un jour à Lisieux
Rassemblement des jeunes de 6° et 5° d’Ile de France

Province Ile de France

Un jour à Lisieux : mode d’emploi.
Pour qui ? Pour les 6ème et 5ème d’Ile de France
Par qui ? Proposé par la Coopération Missionnaire d’Ile de France
Où ? À Lisieux
Pourquoi ?
 Aller à la rencontre de sainte Thérèse, patronne des Missions
 Eveiller les collégiens à la dimension universelle de la mission en rencontrant des témoins
missionnaires
Vivre un temps fort tous en communion : jeunes, animateurs, parents accompagnateurs,
témoins, Evêques autour de Ste Thérèse.
Comment ?
 Découvrir sainte Thérèse, sa vie, les lieux où elle vécut, son rayonnement…
 Rencontrer des témoins missionnaires et découvrir leur pays de mission
 Participer au projet de solidarité proposé par l’Enfance Missionnaire
 Guidés par un Evêque d’Ile de France qui anime cette journée
 1 jour à choisir parmi les 5 dates proposées en mai et juin.

Préinscription et inscription définitive
Début Octobre, Préinscription du groupe en ligne :
Vous indiquez le nombre estimé de participants (jeunes, animateurs…)
Un groupe se compose d’un responsable, d’animateurs (dont au moins 1 sera désigné comme
ASS) et pour certains d’un prêtre.
Pour les groupes de moins de 10 jeunes, vous devez avoir 1 responsable ET 1 animateur.
Ces chiffres sont modifiables autant de fois que nécessaire jusqu’au 15 décembre. Ils nous permettent
d’ajuster nos réservations de cars.
Conscients des difficultés rencontrées chaque année par les groupes pour trouver des ASS, nous avons
fait le choix que l’un de vos animateurs assurera ce rôle au sein de votre groupe.
L’ASS restant au sein du groupe ne règle pas le prix total du pèlerinage (voir sur le site).
Transport : vous indiquez si vous venez par notre service de car ou par vos propres moyens.
Il est impératif de bien noter l’adresse postale complète du lieu de ramassage.
Prix du pèlerinage : 34 € par personne.
- Le coût financier est identique pour les jeunes et les animateurs.
- Si vous ne prenez pas notre service de car, le montant du pèlerinage s’élève à 20 € par
personne.
-

Un acompte de 10 € par personne - jeune et adulte - est à verser au moment de la
préinscription. Chèque à l’ordre de : Coopération Missionnaire RP

OPM/Coopération Missionnaire Province Ile de France
Un jour à Lisieux
5 rue Monsieur 75007 Paris
Tél : 01 53 69 17 70 Courriel : lisieux@opm-cm.org Site : www.unjouralisieux.com

Début janvier jusqu’au 15 février, inscription définitive en ligne :
- Vous confirmez le nombre exact de participants de votre groupe
- Et vous envoyez le solde à payer ; aucune inscription ne sera valide si elle n’est pas régularisée.
En cas de désistement après la date limite d’inscription définitive, seul un certificat médical pourra
justifier un remboursement de 50 %.
En cas de problème quelconque avec le car le jour du rassemblement, ne prenez aucune initiative
que celle de nous contacter pour éviter tout litige.

Inscription aux pré-pèlerinages
Proposés à tous : animateurs, témoins, ASS, parents accompagnateurs...
Deux propositions :
-

Une journée à Paris : Présentation du thème & formation préparatoire au rassemblement.

-

Une journée à Lisieux et/ou à Alençon : Journée de récollection et de découverte des lieux où
Sainte Thérèse a vécu.

Inscription à faire sur le site unjouralisieux.com
Des moyens d’animations
Un outil pédagogique vous est proposé pour préparer les jeunes à entrer dans la démarche du
pèlerinage. Vous y trouverez des pistes de réflexion :
- La thématique enrichie par la Parole de Dieu ;
- Découverte de Sainte Thérèse en lien avec la thématique ;
- Les textes d’Evangile du jour du rassemblement ;
- Le projet de l’Enfance Missionnaire ;
- Des pistes d’animations ;
- Des informations pratiques ;
- Le programme de la journée.
Le support pédagogique est à télécharger sur le site unjouralisieux.com (fin décembre)

La « braderie »
Dernier temps de préparation avant le rassemblement, c’est le jour où vous viendrez chercher
auprès de votre équipe diocésaine :
- Les livrets jeunes, les livrets animateurs (prévoir des sacs !).
- Le programme des activités : l’emploi du temps de la journée de votre Grand Groupe.
- Le programme des transports : Heure de départ en car, le lieu de ramassage, le numéro de Grand
Groupe.
Attention : un Grand Groupe peut être constitué d’un ou plusieurs groupes (en règle général, 1 Grand
Groupe = 1 car).
L’heure de retour ne peut être fixée avant, puisqu’elle est définie en fonction de votre heure d’arrivée à
Lisieux (heure d’arrivée +9 h).
Si vous partagez le car avec 1 ou plusieurs groupes, vous trouverez le nom de(s) aumônerie(s), le
téléphone de leurs responsables. Vous prendrez alors contact avec eux pour vous assurez de leur
présence et de prévoir une animation commune dans le bus.

