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Avril 2018 
 

Boite à outils 

ECOLE DE PRIERE : il est très urgent de s’inscrire ! 
 

Pour les enfants, sur les pas du Ressuscité :  Lettre du Service de catéchèse  
 

En famille, vivre l’itinéraire diocésain : c’est par ICI ! 
 

Pour les jeunes : LE Kit du disciple-missionnaire « made in diocèse » : des défis hebdomadaires ! 
 
Pentecôte : Un kit « made in ddec » pour s’y préparer (neuvaine) + vidéo 1 + vidéo 2 + chant 1 + chant 2 + chant 3 
 

Journée pour les vocations le 22 avril : outils à disposition 
 

Films : Jésus l’enquête, www.jesuslenquete.com avec un kit pédagogique 
mais aussi : La prière    Paul, apôtre du Christ   L’apparition 

 

Réflexion : L’OASIS, revue numérique, cette période sur la résurrection de la chair 
Eglise et bioéthique 

 

Intention de prière du Pape : avril 2018 
 

« SOYEZ DANS LA JOIE et l’allégresse » : exhortation apostolique du Pape François sur la sainteté / échos sur le 
journal La Croix 

L’Eglise se met au vert : pour une conversion écologique de l’Eglise ! 

Agenda diocésain 
 

Du 26 au 28 avril : ECOLE DE PRIERE pour enfants à Agneaux à l’Institut Saint Lô 

Du 1er au 3 mai : Pélé vélo diocésain pour les collégiens (5-4-3) 

Samedi 26 mai : marche internationale pour la paix 

Du 1er au 8 juillet : Camp des lycéens à Taizé 

Du 9 au 13 juillet : Camp des collégiens à Pontmain 

Du 17 au 24 août : Camp des lycéens à Biville 

 

 

 

 

Agenda Enseignement Catholique 

D’ici la fin de l’année : continuer la relecture animation pastorale, la mise en place d’une équipe d’animation 
pastorale et l’écriture d’un projet d’animation pastorale 

 
En juin : réunion de travail Aumôniers et APS (date à venir) 
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http://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/contact/tract-2018.pdf
http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/temps-pascal.pdf
http://www.coutances.catholique.fr/diocese/itineraire-diocesain-1/litineraire-en-famille
http://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/disciple-missionnaire
http://www.ddec50.fr/animation-pastorale/activites/item/kit-pour-se-preparer-a-la-pentecote.html?category_id=11
https://www.youtube.com/watch?v=h4tn3Z9ZFWI
https://www.youtube.com/watch?v=1g1CJq7yrrg
https://www.youtube.com/watch?v=fKe5YO2Ef6E
https://www.youtube.com/watch?v=ZCbA09NgPrY
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/jmv-2018-le-dossier-d-animation.html
http://www.jesuslenquete.com/
https://www.lejourduseigneur.com/decouvrez-communaute-a-inspire-film-priere-de-cedric-khan/
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/fondamentaux-de-la-foi/video-la-bande-annonce-du-film-paul-apotre-du-christ-au-cinema-le-2-mai-233822
https://www.youtube.com/watch?v=Y1HadHBmeo4
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/l-oasis/l-oasis-n-7/l-oasis-7-printemps-resurrection-chair.html
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/
https://www.prieraucoeurdumonde.net/le-pape-francois-appelle-a-prier-pour-intension-du-mois-exemple-4/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Gaudete-et-exsultate-pour-le-pape-Francois-Dieu-veut-que-nous-soyons-saints-2018-04-09-1200930231?from_univers=lacroix
https://www.egliseverte.org/
http://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/contact/tract-2018.pdf
http://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/agenda/pele-velo-2017
http://marche-internationale-pour-la-paix.fr/
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http://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/rendez-vous/lyceens/campdebiville

