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En résumé
Une proposition du diocèse de Reims pour les jeunes de 14 à 18 ans
JUBILATE est une proposition faite aux jeunes de vivre un rassemblement d’Eglise en
complément de la pastorale déployée dans chaque secteur paroissiale, collège, lycée.
JUBILATE ce sont des moments de partages, de célébrations, de chants et de prière.
JUBILATE ce sont 3 jours de rencontres pour partager dans la joie sur le sens à donner à sa vie.

Du vendredi 29 mars 18h au dimanche 31 mars 16h30 dans l'établissement St Joseph à Reims,
le diocèse de Reims propose aux jeunes de 14 à 18 ans (de la 3ème au lycée) des diocèses de la
Province ecclésiastique de participer à un rassemblement chrétien. Une expérience pour faire
grandir sa foi et approfondir la dimension spirituelle de sa vie.
Le diocèse propose de Vivre l'Eglise comme corps du Christ avec d'autres jeunes et ainsi de
découvrir ou redécouvrir une Eglise vivante et joyeuse qui compte sur les jeunes.

Jubilate ce sont:
- Des temps de louanges et de prières autour d'une scène animée par le collectif Anima, une
soirée de louange le samedi soir avec le groupe Team O Théo.
- Des temps de recueillement, eucharistie, sacrement de réconciliation, adoration du St
Sacrement.
Jubilate ce sont aussi des temps de rencontres et de partage :
 Des carrefours, partager en petit groupe de 8 à 10 jeunes avec un animateur pour ré fléchir
en profondeur et permettre à chacun de s’exprimer sur la parole de Dieu.
 Un forum, dialoguer avec les témoins, pour rencontrer des associations, participer à des
ateliers.
 Des témoins, qui témoigneront de leur parcours et de leur foi
 Des temps de vie fraternelle, des repas en groupe etc…

Contacts :
Pastorale des Jeunes, Maison Diocésaine Saint Sixte, 6, rue du Lieutenant Herduin, 51100 REIMS
Tél : 06.79.42.66.37 Mail : pastoralejeunes5108@gmail.com
FB: Rassemblement Jubilate

Le theme de Jubilate
« Pour vous, qui suis-je ? » (Matthieu 16;16)
Le theme retenu pour l'édition 2019 de Jubilate est extrait de l'évangile de Saint Matthieu au
chapitre 16.
Evangile selon St Matthieu (16 ;13-17)
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est
le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres
encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui
suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la
parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui
t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.

Chaque jeune sera ainsi invité a se poser la question : Qui est Jésus pour moi ? Qui suis-je pour
lui ?
Ce theme s'inscrit aussi dans le synode lancé par le Pape François « Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel ». Dieu a un projet pour chacun d'entre nous et donc pour chaque
jeune. Les jeunes se demandent souvent quelle place ils ont dans l'Eglise. Ce week-end sera
l'occasion d'y réféchir a la lumiere des témoignages, des rencontres, des partages, des temps de
priere.

L'appel des évêques

Pour cette seconde édition de Jubilate, le thème retenu est « Pour vous, qui suis-je ? »
C’est la magnifique question que pose Jésus à ses disciples sur le chemin de Césarée. Elle se
pose à chaque génération et en particulier à vous les jeunes de 2019.
Qui donc est Jésus ? On ne peut répondre seul à cette question. Il faut le faire en Eglise. Il y a de
nombreux chemins qui permettent de mûrir sa réponse. Jubilate 2019 vous en proposera un
certain nombre à travers des témoignages, des concerts, des partages entre vous, des temps de
prière sans oublier un grand jeu dans la ville de Reims.
Il vous reviendra alors de vous décider pour le Christ, de le choisir un peu plus comme le bon
maître qu’il vaut la peine d’écouter et de suivre.
Avec notre archevêque, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, je vous souhaite un très beau
rassemblement et nous espérons vous y rencontrer nombreux.

+ Bruno Feillet, Evêque auxiliaire de Reims

Chers parents,
Vos enfants sont collégiens ou lycéens, ils sont chrétiens ou ils ont des amis chrétiens
qui les invitent à venir avec eux. Laissez–les sans hésiter venir au rassemblement
Jubilate. S’ils hésitaient ou n’étaient pas très chauds, encouragez-les !
Ce seront deux jours de fête, de prière, de réflexion, de partage, de chants,
d’échanges… dans un climat à la fois sérieux et joyeux ; ils seront bien encadrés mais
pas prisonniers.
Le thème choisi est : « Pour vous, qui suis-je ? ». Jésus a posé cette question à ses
disciples et il est important que chacun y réponde. Mais cette question, vous le savez,
est aussi la question que pose les adolescents. « Qui suis-je ? Je sens bien que je ne
suis pas seulement l’enfant de mes parents, le frère ou la sœur de mes frères et sœurs,
l’ami de mes amis… je suis quelqu’un d’unique, aucun être humain ne sera un
homme ou une femme comme je le suis et le serai », et vous savez aussi que cette
question devient pour eux parfois grave : « Serai-je capable de devenir un homme ou
une femme digne de ce nom ? »…
Vous voyez que les sujets de réflexion ne manqueront pas. Il est bon que les jeunes
puissent réfléchir à ces questions et le Seigneur Jésus peut les aider à le faire dans la
lumière, dans l’espérance. Vos enfants doivent apprendre les mathématiques et
l’anglais et bien d’autres choses encore, il est bon qu’ils soient aussi bons sportifs que
possible, mais il leur faut aussi ouvrir et affermir leur cœur, élargir leur regard sur
eux-mêmes et sur les autres, découvrir qu’ils sont appelés à porter la bonté de Dieu
en ce monde.
Arrivé fin octobre comme archevêque de Reims, ce rassemblement 2019 sera ma
première rencontre avec les jeunes du diocèse de cet âge-là. Je m’en réjouis déjà.
J’espère contribuer à renforcer en chacun d’eux le goût de vivre et la force de choisir
le chemin de vie le meilleur, celui par lequel chacun d’eux répondra à ce qu’il a de
plus profond et de plus vrai. Les organisateurs du rassemblement savent mettre en
œuvre les moyens les meilleurs pour que vos enfants passent deux jours formidables,
pleins de vitalité et d’espérance.
Soutenez, s’il vous plaît, ce rassemblement et acceptez l’assurance de mon
dévouement dans le Seigneur,

+ Eric de Moulins-Beaufort
archevêque de Reims

Le déroulé

vendredi
scène
dortoirs/restaurant
forum (différents salles)
jeu/ carrefour

7h15
8h
9h
9h30
10h30
11h
11h30
12h
12h30
14h
14h30

samedi
réveil
petit déjeuner

7h15
8h

lancement de la journée
mise en carrefour

9h30
10h00
GRAND JEU DANS REIMS 10h30
en carrefour
11h
retour du grand jeu
déjeuner
arrivée des jeunes AEP
rassemblement
Carrefour 1 bis

12h30
14h00
15h00

15h30

Témoignages

dimanche
réveil
petit déjeuner
rangement des dortoirs
lancement de la journée
Enseignement/ témoignage
évêque
Carrefour 2
déjeuner
temps libre
rassemblement
relecture avec Anima
eucharistie
envoi

16h00

18h00
20h
21h00
23h00
24h

1ères arrivées installation
Pique-nique
veillée
coucher
extinction des feux

16h30
17h00

goûter- chants
Forum

19h00
19h30

temps libre/ en aumônerie
dîner

20h30

soirée de louange

22h
23h00
24h

sacrement de réconciliation
le samedi de 12h à 24h
Nuit d'adoration
extinction des feux

Les temps forts de Jubilate
La louange et la priere
Plusieurs fois par jour les jeunes se retrouveront tous ensemble autour d'une scene et du collectif
Anima et du prêtre accompagnateur du rassemblement pour chanter et prier ensemble.
Au cours du week-end les jeunes pourront recevoir le sacrement de réconciliation et vivre un
temps d'adoration.

Ils vivront un temps de louange le samedi soir avec le groupe Team O Théo et célebrerons
l'eucharistie le dimanche avant de se quitter.

Les carrefours
Ce rendez-vous quotidien permet de réunir huit jeunes qui ne se connaissent pas autour d’un
animateur. Ils peuvent partager leurs diférences et leurs points de vue. C’est l’occasion pour eux
d’approfondir le theme de Jubilate et de relire les temps forts qu’ils vivent au cours du
rassemblement.

Les témoins et les enseignements
Plusieurs jeunes témoins du diocese parleront aux participants de leur vie de chrétien, de leur
cheminement et de leurs engagements (coopération, JMJ de Panama...). Mgr Eric de MoulinsBeaufort livrera un enseignement.

La vie fraternelle
La vie fraternelle est un élément important du rassemblement. En vivant en groupe le temps d'un
week-end, les jeunes peuvent expérimenter qu'ils ne sont pas seuls a être chrétiens et partager
des temps conviviaux avec des jeunes venus d'autres villes, d'autres établissements scolaires.
L'objectif de cette vie fraternelle est aussi de donner envie aux jeunes de se revoir, de développer
des groupes d'aumônerie de lycée dans les paroisses , de participer aux autres propositions du
diocese.

Photos : Jubilate 2018

Les informations pratiques
Le week-end se déroulera dans l'établissement St Joseph a Reims.
Les jeunes seront logés en intérieur dans des chambres de l'internat ou des salles de travail.
(non-mixte).
Des sanitaires et des douches seront a leur disposition.
Les jeunes participeront dans la mesure du possible au rassemblement au sein d'un groupe
d'aumônerie avec leurs animateurs. Si des jeunes s'inscrivent seuls, l'équipe d'organisation
constituera des petits groupes encadrés par un jeune étudiant, un jeune professionnel ou un autre
animateur afn que chaque jeune soit reconnu.

Une équipe de bénévoles encadrera l'ensemble du rassemblement.
Une équipe de secouristes ou d'infrmiers bénévoles sera présente pendant toute la durée du
rassemblement.
Les repas seront préparés au sein de l'établissement et servis par une équipe des volontaires.

PRIX
Week-end
Jubilate
50€
Le prix ne doit pas être un obstacle a
la participation.

Equipements :
Affaires de toilettes
Vêtements de rechange
Tapis de sol (si besoin)
Sac de couchage
Une gourde ou une bouteille
d'eau
Un repas froid pour le vendredi
soir
Un stylo

Nous aider
Partager l'information :
N'hésitez pas a parler autour de vous de ce rassemblement. Partager ce dossier, la page
Facebook, le compte instagram, distribuez des cartes postales, accrochez nos afches !

Etre polyvalent au service de Jubilate !
Vous souhaitez être au service de ce w-e pour encadrer un groupe de jeunes, aider au service
des repas ou a tout autre poste? Contactez-nous !
Vous êtes infrmiers, médecins, secouristes ?
Nous avons besoin d'une équipe de bénévoles. L'établissement St Joseph met a notre
disposition son infrmerie, nous mettons en place un roulement pour assurer une présence
médicale tout au long du rassemblement.
Vous avez des qualités d'écoute ?
Vous pouvez rejoindre le rassemblement pour assurer une présence « neutre » aupres des jeunes
et ofrir une oreille attentive a ceux qui auraient besoin de se confer.

À bientôt !

Contacts :
Pastorale des Jeunes, Maison Diocésaine Saint Sixte, 6, rue
du Lieutenant Herduin, 51100 REIMS
Tél : 06.79.42.66.37 Mail : pastoralejeunes5108@gmail.com
FB et Instagram: Rassemblement Jubilate

