
6 novembre 2022

Les participants aux 
camps Bibli’Cimes, Pélé 
VTT et Lourdes 2022

Une journée de retrouvailles 
après la joie des camps d’été 
2022 !

journée de retour 
des camps d’été

20 novembre 2022

17 à 30 ans

Pour les jeunes déjà motivés 
ou qui se questionnent, c’est 
l’occasion de découvrir les JMJ !

lancement 
des jmj

26 et 27 novembre 2022

Lycéens

Week-end provincial relayé 
pour tous les lycéens.

w.E confirmands-
confirmés

24 et 25 septembre 2022

Collégiens et lycéens

Tout le diocèse est invité 
à se réunir pour ce week-end 
de rentrée. 
Expérimentons la communauté 
diocésaine tout en suivant 
un programme spécifique 
pour les adolescents.

pélé diocésain 
à la salette

22 et 23 octobre 2022

4es et 3es 

2 jours précieux pour aborder 
les questions d’affectivité, 
de sexualité à la lumière 
de l’Évangile.

w.E aimer en actes 
et en vérité

23 au 27 octobre 2022

Lycéens

5 jours à Taizé pour découvrir 
la prière des frères. 

pélé à taizé 

8 octobre 2022

Animateurs et 
responsables 
d’aumôneries

Une journée pour se rencontrer, 
présenter le programme 
de l’année, se former 
pour reprendre l’année 
du bon pied. 

Journée 
de rentrée

18 et 19 mars 2023

Lycéens

2 jours précieux pour aborder 
les questions d’affectivité, 
de sexualité à la lumière 
de l’évangile.

w.e «l’amour, 
parlons-en !»

calendrier 
connect’

Vacances de 
Pâques 2023

Collégiens

Proposition du sanctuaire 
pour les jeunes. 

session 
à la  salette

24 et 25 juin 2023

Garçons de 15 à 20 ans 

Un weekend fraternel à 
l’occasion des ordinations 
pour découvrir la vocation des 
prêtres qui nous entourent. 

w.e jeunes gars
vocations

10 au 16 juillet 2023

Collégiens

Viens vivre l’aventure de la 
Bible au cœur des montagnes. 

camp bibli’cimes

21 et 22 janvier 2023

Accompagnateurs 
ConnecT’

Les questions des jeunes sur 
l’affectivité, la sexualité nous 
bousculent. 2 jours pour les  
appréhender et avoir des clés 
pour accueillir tous les jeunes, 
même ceux qui ne sont pas 
dans nos «cases». 

formation 
“affectivité et sexualité”

6 et 7 mai 2023

Collégiens

1, 2 ou 3 jours de rencontre 
pour tous les collégiens du 
réseau ConnecT’.

pélé connect’
Propositions pour les collégiens 

                     et lycéens

2022-2023

Juillet 2023

Lycéens

camp lycéens

Camp Bibli’Cimes pour les 
lycéens : Viens vivre l’aventure 
de la Bible au cœur des 
montagnes. 

Août 2023

Collégiens et lycéens

5 jours de vélo pour les 
collégiens, d’animation pour 
les lycéens et de service pour 
les adultes. 

pélé vtt

24 juillet au 6 août 2023

17-30 ans

Direction Lisbonne pour 
les jeunes à partir de la classe 
de terminale. 

jmj à lisbonne

Tous ces évènements sont à retrouver sur www.connect38.fr

20 au 25 juillet 2023

Collégiens et lycéens

Vivre le pélé diocésain à 
Lourdes avec les jeunes. 

pélé à lourdes 
avec avenir



8 octobre 2022
Journée de rentrée

les parcours
Pour vous accompagner dans la lecture du calendrier, 
nous vous proposons 3 parcours :

parcours 
adulte

21 et 22 janvier 2023
formation “affectivité 

et sexualité”

Bonus : 

2 visios seront proposées 
en fonction de vos besoins. 

6 et 7 mai 2023
pélé connec’T

parcours 
collègiens

22 et 23 octobre 2022 
à Parménie

week-end “aimer en 
actes et en vérité”

le rassemblement phare !

du 23 au 27 octobre 2022
pélé à taizé

parcours 
lycéens

18 et 19 mars 2023
week-end “l’amour, 

parlons-en !”

le rassemblement phare !

Bonus : 

24 et 25 juin 2023 : 
Week-end gars : Vie de 
prêtres, pour quoi ? 

pour qui ?
Des temps similaires pour 

les filles seront relayés
 

10 au 16 juillet 2023
camp bibli’cimes

collègien

camps 
d’été

Juillet 2023
camp lycéen

20 au 25 juillet 2023
lourdes 

avec avenir

Août 2023
pélé vtt

24 et 25 septembre 2022
rentrée diocésaine 

à la Salette
 

6 novembre 2022 
journée retour 
des camps d’été

 
20 novembre 2022 

Journée de lancement 
diocésain des JMJ 

26 et 27 novembre 2022
Week-end 

confirmands/confirmés
 

Avril 2023 
Session organisée par 

le sanctuaire Notre-Dame 
de la Salette 

 

propositions à la carte : 
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