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Notre JMJ diocésaine aura lieu aux Rameaux, 
le dimanche 5 avril 2020 à l’abbaye d’Autrey. 
Cette année, 100 jeunes, lycéens, étudiants, 
jeunes pros, sont attendus par les organisa-
teurs. Le thème « Influenceur ou Follower ? 
Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! » (Luc 7, 
14) invitera les jeunes à réfléchir sur leur place 
dans le monde et leur implication dans les en-
jeux actuels. Ce thème fait écho à l’appel du 
Pape lancé dans son exhortation apostolique 
Christus Vivit à être une jeunesse inculturée et 
à être, comme Marie, des influenceurs de Dieu 
par notre oui. Cette réflexion sera menée sous 
différents angles, grâce à un temps d’échange 
avec notre Père Evêque, des témoignages, un 
concert «afro gospel louange» et ateliers pra-
tiques : 

      Évangéliser dans les rues avec Anuncio 
      Servir le pauvre avec l’Arche 
      Louer avec mon corps par des danses         
      d’Israël
      M’interroger sur ma mission/vocation avec    
      Christus Vivit
      Témoigner par la musique 
      Témoigner sur les réseaux sociaux

Programme :
10h00 : Accueil

10h30 : Messe des Rameaux dans la basilique

12h00 : Repas: 

13h30 à 15h30 : Ateliers sur le thème :
                           Influencer ou follower  
            « Jeune homme je te le dis lève toi ! »

15h30 : Temps d’échange avec Mgr Berthet

16h00 : Concert par Armel Yoro
 
17h00 : Envoi

Bulletin d’inscription :

Je participe à la JMJ diocésaine 
Dimanche 5 avril de 10h à 17h 
à l’abbaye d’Autrey.

Nom : ……………………………Prénom …….
Age : …………………………….........................
Mail :  …………………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………….
Adresse : ………………………………………...
...........…………………………………….............

Je suis :  

    Jeune pro          

    Étudiant
    Lycéen               (pour la journée, je serai sous 
la responsabilité d’un participant majeur ayant 
son BAFA)

- Je fais un chèque de 10 € à l’ordre de Frater-
nité sans Frontière pour la participation aux 
frais de repas et de journée.
- Je préfère verser 10 € en espèces 
le dimanche 5 avril à mon arrivée. 

Je suis intéressé par du co-voiturage : 

- J’ai  ………….. places dans ma voiture et je 
pars de ……………………………......................
à …………H……….............................................

- Je souhaite être emmené par un autre 
participant depuis (lieu): ……………………….
……......................................................................


