
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Casanova : vcasanova.pastorale.ddec50@urecbn.org / 06 80 98 14 09 
Jonathan Mabire : jmabire.pastorale.ddec50@urecbn.org / 06 64 23 65 37  
DDEC : www.ddec50.fr/ 02 33 45 12 71 
Présence à la DDEC : mardi et mercredi / Disponibilité par mail et téléphone tous les jours 

FEVRIER 2020 
 

Agenda diocésain 
 

- Spectacle dans les doyennés « La Pentecôte n’est pas finie ! » mise en scène par les jeunes des doyennés 
- Samedi 7 mars : Marche pascale pour les confirmands, confirmés et lycéens à Flamanville 
- 21-22 mars : week-end lycéens à l’aumônerie des étudiants de Caen 
- 15 au 17 avril : Ecole de prière pour enfants du CE1 à la 6ème et animateurs lycéens à Agneaux (Institut St Lô) 
- Du 8 au 10 mai : Rassemblement national des Jeunes Professionnels, le parvis des jeunes pros 
- Dimanche 31 mai - Lundi 1er juin : Rassemblement itinéraire diocésain / Assemblées de doyennés  
- Du 6 au 10 juillet : camp collégiens à Saint Sauveur le Vicomte 
- Du 12 au 19 juillet : camp lycéens à Taizé ou à l’Arche de Trosly 
- Du 1er au 15 août : Service au Festival Mission on the Roc à Granville et au Mont St Michel pour jeunes 
professionnels 
- Du 24 au 30 juillet : camp 3èmes - lycéens à Lourdes 
 
 

Boite à outils 

- Le carême pour l’éveil à la foi 
- Le carême pour la catéchèse : lettre du service de catéchèse du diocèse avec des ressources et pistes d’animation 
- Le carême en famille : un livret réalisé par l’Apel 
- Le carême : une fiche pédagogique générale 
 

- Vidéos : Nouveauté : plate-forme Vodeus 
- Ressources pour échanger par le cinéma  
 

- Pour les bacheliers et 18-30 ans : Les diocèses de Coutances et de Séez lancent l’ANNEE SAINT MICHEL  

Agenda Enseignement Catholique 

 

- Du 15 au 17 avril : Ecole de prière du CE1 à la 6ème et animateurs 4-3 et lycéens 
- 7 mai : Temps fort 3ème d’Ecausseville à l’abbaye de Montebourg 
- 9 juin : Temps fort 5ème à Coutances 

- JOURNEE DE FIN D’ANNEE : pour tous les animateurs de jeunes, jeudi 2 juillet 2020 
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http://www.ddec50.fr/
https://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/agenda/marche-pascale-2018
https://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/agenda/we-lyceens-novembre
https://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/ecole-de-priere-pour-enfants
https://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/agenda/le-parvis-des-jeunes-pro
https://www.coutances.catholique.fr/diocese/itineraire-diocesain-1/3eme-etape
https://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/agenda/camp-collegiens
https://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/agenda/taize
https://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/agenda/camp-saint-francois-lyceens
https://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/agenda/pele-a-lourdes
http://www.ddec50.fr/animation-pastorale/activites/item/le-careme-pour-l-eveil-a-la-foi.html
https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/newsletter-careme-2020.pdf
https://www.apel.fr/actualites/actualite/le-careme-en-famille-un-guide-propose-par-lapel.html
http://www.ddec50.fr/animation-pastorale/activites/item/le-careme-pour-l-eveil-a-la-foi.html
https://vodeus.tv/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/accueil/ados/ressources/a-voir/
https://www.anneestmichel.com/
https://www.coutances.catholique.fr/espace-jeunes/ecole-de-priere-pour-enfants

