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20 et 21 
novembre 2021

TA JOIE MISSIONNAIRE ! 

« Ensemble, 
vivons la joie
 d’annoncer 
l’Évangile ! »
Mgr Luc Crepy
évêque de Versailles

AUMÔNERIES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

« Je te le dis, 
lève-toi »

Lc 7, 14



Messe 
d’envoi 
en mission

Versailles

En inclusion avec les lycéens
Défi s 
missionnaires 

Festival
« Ravive ta fl amme missionnaire »

Messe 
de lancement

À la rencontre de l’évêque
« Me voici, envoie-moi »

Festival
« Disciples 

missionnaires »

La Route
Extra-ordinaire

Nuit
sur place

Nuit 
sur place

Nuit 
dans la 

collégiale

À la rencontre 
de l’évêque 
« Ensemble pour 
l’annoncer »

En route ! 
« Rallye-auto 
Poissy-Versailles »

Veillée 
« Deviens témoin du Christ »

Veillée louange
« Plonge dans 
ton baptême »

Veillée 
« Joie de la 

Miséricorde »

Mantes-la-Jolie

Poissy

Vmissionnaires »

• 14h • Matin  • 14h – accueil • Veillée• 11h
DIMANCHE 21 NOVEMBRE SAMEDI 20 NOVEMBRE 

À chacun sa route !

ton baptême »

M

TA JOIE MISSIONNAIRE ! 

à la Cathédrale 
Saint-Louis de 
Versailles

Tu es
lycéen

 (Première 
ou Terminale)

Tu es 
étudiant
 (18-25 ans) 

Tu es dans la 
vie active
(20-35 ans)



20/21 
novembre

2021

« Je te le dis, 
lève-toi »

Lc 7, 14

« Ensemble, vivons 
la joie d’annoncer 

l’Évangile ! »
Mgr Luc Crepy

Évêque de Versailles

https://cathojeunes78.fr
Festival de la jeunesse à l’invitation de Mgr Crepy, 
pour le diocèse de Versailles, services de la Pastorale des 
Jeunes et des AEP (Aumôneries de l’Enseignement Public)TA JOIE MISSIONNAIRE ! 

Un week-end ouvert à tous, 
de la Première à 35 ans !

Inscriptions DÈS LE 1ER SEPTEMBRE 2021

Tu es lycéen
(en 1ère ou Terminale) 

  Inscris-toi auprès de ton aumônerie, 
lycée ou groupe catho

Tu es en Terminale et 
guide ainée, 

compagnon ou 
routier 

  Inscris-toi en ligne sur cathojeunes78.fr
  Spécifi e si tu es mineur(e)
  Choisis le « Festival Étudiant de Mantes-la-Jolie »
  Rejoins ton feu-clan/ tes compagnons en 

sélectionnant ton groupe

Tu es étudiant
(18-25 ans) 

  Inscris-toi en ligne sur cathojeunes78.fr
  Choisis le « Festival Étudiant de Mantes-la-Jolie »
 Sélectionne le groupe que tu rejoins

Tu es dans la 
vie active (20-35 ans)

  Inscris-toi en ligne sur cathojeunes78.fr
  Choisis le « Festival Vie Active de Poissy »

Tu es porteur d’un 
handicap mental

(16–35 ans) 

 Envoie un mail à pastorale.handicap@catholique78.fr 
  La « Route Extra-ordinaire » en inclusion avec les 

lycéens et avec des activités adaptées

Une question ? levetoi@catholique78.fr


