
                                                                  

Infos générales : Camp de la 6ème à la 3ème en 2 villages : 6ème—5ème et 4ème-3ème 
Dates : du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2020.  

Lieu : Abbaye de Saint Sauveur le Vicomte  

Transport : Il n’y a pas de transport de bus organisé. Un covoiturage pourra être organisé localement.  

Hébergement : en dortoir pour les 6ème , sous tentes pour les autres. ( y compris les animateurs)  

Possibilité d’avoir quelques chambres pour raisons médicales.  

Prix : 130 € . Que le prix ne soit pas un obstacle. Possibilité de payer en plusieurs fois, en chèques va-
cances, Prestations CAF, CE … 
 
Encadrement :  Audrey Dubourget  ( directrice DDCS) , P. Adrien Enault, Mathilde Poisseau ( 6ème-5ème) P. Cyril 
Motié, Hélène White ( 4ème– 3ème)  

 
Prévoir : un duvet chaud, un matelas gonflable ou un tapis de sol, un vêtement de pluie,  affaires de 

toilette, une lampe de poche, des vêtements confortables et pratiques, chaussures de marche, un petit 

sac à dos, de quoi écrire, instrument de musique 

Un dossier avec toutes les infos pratiques sera adressé aux inscrits.  

Une journée en camp Saint Dominique Savio  
× Temps de prière quotidien  

× Temps de service en équipe ( vaisselle, rangement … )  

× Découvrir un aspect de la vie chrétienne  

× Rencontres/témoignages 

× Jeux  

× Détente/temps libre/ activités au choix  

× veillées festives… 

Un temps pour ….  
 Rencontrer Dieu  

 Partager un temps fort entre jeunes du diocèse 

 Être au service  

 vivre le service pour la communauté des sœurs 

 partager une activité sportive ( Accrobranche, kayak)  



Pour l’édition 2020 

× A la découverte de 4 figures de sainteté : Sainte Claire d’Assise, Bienheureux Pierre-Adrien Tou-

lorge, Saint Dominique Savio et Pier Giorgio Frassati.  

× Un grand jeu pour tous  

× Une journée pèlerinage à Doville : jeu de piste entre Saint Sauveur le Vicomte et Doville, sacrement 

de Réconciliation  

× Un temps de service à la paroisse ou pour les sœurs de l’abbaye  

× Un après-midi accrobranche pour les 6ème/5ème 

× Un après-midi kayak pour les 4ème/3ème.  

× Des témoignages  

× Des ateliers au choix, des temps libres  

× La messe proposée chaque jour.  

× La célébration eucharistique d’envoi pour tous avec les parents le vendredi à 15h. 

Lycéens au service  

Les lycéens qui voudraient se mettre au service du camp sont invités nous rejoindre.  

Plusieurs services possibles : 

× Animation de jeux, des temps libres  

× Animation des veillées 

× Logistique ( matériel, décor …)  

× Vidéo/ Photo …  

× Musique, chants …  

Informations et inscriptions sur :  

www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes  

service.jeunes@diocese50.fr / 07.82.01.75.29 

Découvrez la vidéo du camp 2019 sur le site ! www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes  



                                                                  

Infos générales : Camp pouvant accueillir 16 jeunes.  
Dates : du dimanche 12 juillet 11h au dimanche 19 juillet 2020 18h30.  

Lieu : camp itinérant de Paris à la forêt de Compiègne.  

Transport : en minibus. Le départ et le retour se feront de Saint-Lô. ( messe à 11h à Saint-Lô) Possibilité 

de partir d’Avranches.  

Hébergement : en dortoir, et une nuit sous tente 

Prix : 250 € (tout compris : transport, nuits, repas, activités...)  
Que le prix ne soit pas un obstacle. Possibilité de payer en plusieurs fois, en chèques vacances, Presta-
tions CAF, CE … 
 
Encadrement : P. Alain Le Marinel  (directeur) , Hélène Toussaint de Quièvrecourt.  

  
Prévoir : un duvet chaud, un matelas gonflable ou un tapis de sol, un vêtement de pluie,  affaires de 

toilette, lampe de poche, des vêtements confortables et pratiques, chaussures de marche, un petit sac à 

dos, de quoi écrire, instrument de musique.  

Un dossier avec toutes les infos pratiques sera adressé aux inscrits.  

Une journée en camp Saint François  
× Temps de prière, préparation et animation de messes 

× Temps de service 

× Rencontres/témoignages 

× Tourisme/balade 

× Détente/temps libre 

× Soirées jeux, veillées festives… 

Un temps pour ….  
 Rencontrer Dieu dans l’adoration, dans les autres 

 Partager un temps fort entre jeunes du diocèse 

 Être au service des plus pauvres 

 Découvrir différentes facettes du service 

 Découvrir différentes vies communautaires 

 « Celui qui veut devenir grand parmi 
vous sera votre serviteur ; 
 et celui qui veut être parmi vous le 
premier sera votre esclave. 
Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas 
venu pour être servi, mais pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la 
multitude. » Matt 20,26-28 

“Je dormais et je rêvais que 
la vie n'était que joie. Je 
m'éveillais et je vis que la vie 
n'est que service. Je servis et 
je compris que le service est 
joie.” Tagore 

http://evene.lefigaro.fr/citation/dormais-revais-vie-etait-joie-eveillais-vis-vie-service-servis-50273.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/dormais-revais-vie-etait-joie-eveillais-vis-vie-service-servis-50273.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/dormais-revais-vie-etait-joie-eveillais-vis-vie-service-servis-50273.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/dormais-revais-vie-etait-joie-eveillais-vis-vie-service-servis-50273.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/dormais-revais-vie-etait-joie-eveillais-vis-vie-service-servis-50273.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/dormais-revais-vie-etait-joie-eveillais-vis-vie-service-servis-50273.php


Un camp itinérant alliant prière et charité, découverte de plusieurs communautés au 
service de différentes personnes (pauvres, malades, handicapés...) mais aussi la 
découverte de la forêt de Compiègne. 

Sacré Cœur de Montmartre : alors que la basilique n’est  pas encore achevée, le Corps du Christ dans le 

Très Saint Sacrement est adoré sans interruption, pour l’Eglise et le monde. Cette grande chaîne de 

prière, d’adoration, d’intercession, se poursuit encore aujourd’hui. Nous proposons aux jeunes de parti-

ciper à cette prière dans l’Adoration pour commencer la semaine. 
 

Les sœurs missionnaires de la Charité :à la suite de leur fondatrice Mère Teresa, dans un joyeux brou-

haha, les Sœurs Missionnaires de la charité, reconnaissables à leur fameux sari blanc à liserés bleus, et 

une dizaine de bénévoles, s’activent aux fourneaux et en salle pour servir des repas à des personnes 

sans-abri. Certains jours, jusqu’à trois cents cinquante couverts sont dressés. Elles sont actuellement 

sept religieuses, de nationalité française ou indienne, qui œuvrent avec leur sourire lumineux et leur dis-

crétion. Toutes ont prononcé quatre vœux : pauvreté, chasteté, obéissance et service gratuit des plus 

pauvres des pauvres. Et elles ne ménagent pas leurs efforts. Levées dès 4h40, elles consacrent leurs 

journées à la prière et à l’apostolat auprès des plus démunis. 
 

Point-Cœur : une mission à l’international : ONG catholique née en France en 1990, et ayant une voix 

consultative à l’ONU. Présente dans 24 pays sur 4 continents,  Points-Cœur a pour mission : 

× de former et d’envoyer de jeunes volontaires pour vivre un an ou deux au cœur de quartiers parti-

culièrement défavorisés au service des plus délaissés, tout spécialement les enfants. 

× de répandre une « culture de compassion », qui remette l’homme au centre de toute préoccupa-

tion, non seulement dans les bidonvilles mais aussi dans le domaine des sciences, de l’économie, 

de l’art, de la politique, etc. 
 

L’Arche : foyers accueillant depuis 1964 des personnes porteuses d’un handicap accompagnées d’assis-

tants partageant leur vie quotidienne, proposant des activités de loisirs, bricolage, jardinage… ou travail-

lant au sein d’un ESAT, dans un esprit de partage et de rencontre  Cette solidarité se prolonge parfois le 

soir par un temps de partage qui se fait prière. 
 

Forêt de Compiègne : 3è grande forêt de France, connait depuis le VI°S des chasses royales, impériales, 

parsemée d'étangs, de mares et  d’arbres remarquables, Au coeur de la Clairière de l’Armistice fut le 

théâtre de faits historiques majeurs. Située à deux kilomètres de la gare de Rethondes, elle accueille les 

trains des chefs d'États-majors alliés et allemands lors de l'Armistice du 11 novembre 1918. 
 

Château de Pierrefond ou Château de la belle au Bois Dormant : Magnifique château-fort médiéval. 
 

Sœurs apostoliques de Saint Jean : témoignage de vie de prière et de vie apostolique qui se réalise dans 

une vie d'évangélisation, par l'accueil et l'aide spirituelle dans les diocèses : aumôneries d'écoles, partici-

pation à l’animation de paroisses.  

Informations et inscriptions sur :  

www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes  

service.jeunes@diocese50.fr / 07.82.01.75.29 

http://france.pointscoeur.org/espace-volontaires/


                                                                 

Infos générales : Camp pour les 3èmes qui seront en 2ndes en 2020 et les lycéens.  
Dates : du lundi 24 matin au dimanche 30 août 2020 matin.  

Lieu : Lourdes  

Transport : en bus ( avec le pèlerinage des adultes ) Le départ et le retour se feront de Valognes avec 

passage par Coutances.  

Hébergement : sous tentes, au village des jeunes à Lourdes. 

Prix : 250 € (tout compris : transport, nuits, repas, activités...)  
Que le prix ne soit pas un obstacle. Possibilité de payer en plusieurs fois, en chèques vacances, Presta-
tions CAF, CE … 
 
Encadrement : Marie-Emmanuelle Marchand (directrice DDCS) , P. Stanislas Briard, Audrey Dubourget, P. Jean-
Christophe Mache.   

  
Prévoir : un duvet chaud, un matelas gonflable ou un tapis de sol, un vêtement de pluie,  affaires de 

toilette, lampe de poche, des vêtements confortables et pratiques, chaussures de marche, un petit sac à 

dos, de quoi écrire, instrument de musique.  

Un dossier avec toutes les infos pratiques sera adressé aux inscrits.  

Une journée en camp à Lourdes  
× Temps de prière au village des jeunes  

× Temps de service ( repas, rangement, table,…)  

× Célébration avec les pèlerins du diocèse et d’ailleurs  

× Détente/temps libre 

× Soirées jeux, veillées festives, prière à la grotte …  

Un temps pour ….  
 Découvrir un lieu de pèlerinage  

 Partager un temps fort  entre jeunes du diocèse 

 Découvrir le service aux malades  

 Découvrir le message de Lourdes 

 camper !  



Informations et inscriptions sur :  

www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes  

service.jeunes@diocese50.fr / 07.82.01.75.29 

Avec les pèlerins adultes et malades du diocèse,  

vivre les célébrations suivantes :  

× Messe d’ouverture du pèlerinage  

× Messe Internationale  

× Chapelet à la grotte  

× Procession eucharistique  

× Messe à la grotte  

× Célébration d’envoi.  

× Rencontre des malades  

Pour les jeunes,  

× Prière à la grotte  

× Découverte des lieux où vécut Bernadette  

× Marche vers Bartrès  

× Rafting  

× Chemin de croix dans la montagne  

× Soirée Film  

× Découverte du message de Lourdes– Temps d’équipe.  

× Veillée au camp  

× Rencontre de Mgr Le Boulc’h 

Le programme  



                                                                  

Infos générales : Camp pouvant accueillir lycéens, étudiants mais aussi jeunes pro.  
Dates : du dimanche 12 juillet  7h au dimanche 19 juillet 2020 20h.  

Lieu : Taizé ( Saône et Loire )   

Transport : en minibus. Le départ et le retour se feront de Saint-Lô. 

Hébergement : sous tente ou en dortoir, nous le saurons qu’à l’arrivée ! ( Pour info, cela a toujours été 

en dortoir )  

Prix : 175 € (tout compris : transport, nuits, repas, activités...)  
Que le prix ne soit pas un obstacle. Possibilité de payer en plusieurs fois, en chèques vacances, CE … 
 
Encadrement :  Anne-Claire Prouzeau, P. Laurent Perrée  (et autres adultes …)  
  
Prévoir : un duvet chaud, un matelas gonflable ou un tapis de sol, un vêtement de pluie, un sac plas-

tique, tes affaires de toilette, une lampe de poche, des vêtements confortables et pratiques, un petit 

coussin,  de quoi écrire,, un pique-nique pour le dimanche midi.  

Un dossier avec toutes les infos pratiques sera adressé aux inscrits.  

Une journée à Taizé !   
× De rencontres avec des jeunes d'autres pays  

× De temps de prière  

× De rencontres autour d’un Évangile (avec un frère de Taizé)  

× De répétition de chants  

× De temps de réflexion en groupes  

×  de temps de fête et de danse (en soirées)  

×  De temps libre (aussi !)  

Un temps pour ….  
 Rencontrer des milliers de jeunes des 4 coins du monde  

 Partager un temps fort entre jeunes du diocèse 

 Rencontrer Dieu 



A Taizé, il suffit de se laisser porter !  

Vous accompagnerez une équipe de jeunes de 15/17 ans, francophones ou non selon votre choix, 

toute la semaine. Vous assisterez aux introductions bibliques des frères de la Communauté avec votre 

équipe pour ensuite partager sur la Parole de Dieu. Vous échangerez avec votre groupe à partir d’un 

support papier préparé par les frères, avec la Parole de Dieu et des questions simples.  

Taizé accueille chaque semaine 2 à 3000 jeunes du monde entier. Beaucoup d’échanges se font donc 

en anglais, un anglais simple et « convivial » ! Être bilingue n’est pas nécessaire, quelques rudiments 

d’anglais peuvent toutefois aider ! Des traductions sont mises systématiquement en place pour les in-

troductions bibliques et les Carrefours.  

Vous accompagnerez votre équipe pour les services qu’ils auront choisis (ménage, vaisselle, etc…).  

En diocèse, nous nous retrouverons tous ensemble, jeunes et animateurs de la Manche, au mieux une 

fois par jour au moment du goûter pour relire la journée, répondre aux questions des uns et des 

autres. Dans la mesure du possible, nous prenons les repas ensemble aussi !  

En ce qui concerne l’hébergement, nous dormons en dortoir (non mixte). Notre rôle est aussi de veiller 

au repos des jeunes. Une semaine à Taizé est d’un rythme soutenu et il faut régulièrement encourager 

les jeunes à bien se reposer !  

POUR LES ANIMATEURS 

Informations et inscriptions sur :  

www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes  

service.jeunes@diocese50.fr / 07.82.01.75.29 


