
PROPOSITION POUR DES JEUNES DE 15 A 30 ANS 
EN LIEN AVEC LES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D ’ENSEIGNEMENT DU DIOCESE D’AGEN 

 
 

Dans le courant de l’année scolaire 2007-2008, l’animation d’une veillée de prière de TAIZE avec 
un temps de partage  ont été proposés aux lycéens du diocèse par la Coordination de la Pastorale 
des Jeunes en lien avec les établissements catholiques et Soad Jonckheere, responsable de la 
pastorale pour l’Enseignement Catholique. Suite au pèlerinage des lycéens à Taizé aux vacances de 
Toussaint 2008 la proposition est reconduite cette année, en lien avec l’Enseignement Catholique, les 
aumôneries de l’Enseignement Public et la Coordination de la Pastorale des Jeunes. 
 

Dates et lieux : 
 

Jeudi 29 janvier 2009 : Lycée ND de la Compassion (Marmande) 
Réunion de préparation : jeudi 22 janvier au lycée, 17h) 
 

Mardi 10 mars 2009 : Lycée L’Oustal (Villeneuve/Lot) 
Réunion de préparation : jeudi 12 février, au lycée, 17h) 
 

Jeudi 19 mars 2009 : Lycée Sainte Catherine (Villeneuve/Lot) 
Réunion de préparation : jeudi 5 mars, au lycée, 17h) 
 

Mardi 24 mars 2009 : Lycée Sainte Geneviève (Astaffort) 
Réunion de préparation : jeudi 12 mars, au lycée, 17h) 
 

Mardi 31 mars 2009 : Lycée de l’Ermitage (Agen) 
Réunion de préparation : Jeudi 26 mars 2009, au lycée de l’Ermitage, 17h) 
 

Invitation : 
 

� La veillée de prière est ouverte à tous : élèves de l’établissement, personnels 
éducatifs, parents, enseignants, mais aussi aux jeunes des paroisses, 
aumônerie ou mouvements proches du lycée. 

� La réunion de préparation est ouverte à tous et particulièrement aux adultes 
susceptibles de participer à l’animation de la veillée. 

 

Proposition de déroulement de la veillée : 
 

19h00 : repas 
19h45 : temps de partage à partir d’un texte d’évangile (ou autre) 
20h30 : veillée de prière, dans la chapelle ou lieu aménagé 
21h30 : fin de la rencontre 
 

 

Renseignements : 
Des affiches et tracts pour annoncer ces veillées dans votre secteur sont disponibles sur simple 
demande auprès de : 

 

VVEEIILLLLEEEESS  DDEE  PPRRIIEERREE  DDEE  TTAAIIZZEE  
AAVVEECC  TTEEMMPPSS  DDEE  PPAARRTTAAGGEE 

� Soad JONCKHEERE  
Responsable de la Pastorale dans l’Enseignement 
Catholique 

05 53 95 48 21 
soadjonckheere@wanadoo.fr  
Site internet : http://ddec47.free.fr  

� Coordinat ion de la Pastorale des jeunes  
Jean-Michel CHARTIER 
22, rue Joseph Bara 
47000 AGEN 
Tel et fax : 05 53 87 85 33 
Pastorale.jeunes@catholique-agen.cef.fr  
Site internet : http://catholique-agen.cef.fr  

� Christine DELHAYE  
Responsable Diocésaine des Aumôneries de 
l’Enseignement Public 

06 20 77 16 26 
cgdf@free.fr 


