
Dimanche  27 avril 08 
 

« Jeune de tout pays partage tes trésors » 
 

Le 27 avril 08 une rencontre des jeunes de notre diocèse aura lieu 
à l’Externat Saint Joseph de La Cordeille, de 9 h30 à 16 h 30. 
 
Elle s’adresse aux jeunes des quartiers, associations, paroisses, établissements 
scolaires et universitaires. 
La journée sera articulée sur deux événements : 
 

- L’envoi des jeunes qui participeront aux JMJ de juillet prochain. 
- La célébration de la journée mondiale de la pastorale des migrants. 

Dont le thème est cette année : 
 

« Jeune de tout pays, partage tes trésors » 
 
Une célébration eucharistique en fin de matinée, suivie d’un repas restaurant des 
nations et l’après –midi, un village des associations et diverses activités avant l’envoi 
vers 16 h. seront les temps forts de la journée. 
 
Nous aimerions solliciter votre association ou mouvement pour qu’ils soient présents 
au village avec un stand et des témoins qui puissent rencontrer les jeunes et 
éventuellement participer à un forum. 
L’objectif est d’offrir aux jeunes présents des informations sur ce qui se vit dans les 
associations, de permettre des échanges entre associations et jeunes, d’animer des 
débats avec des acteurs et témoins de la solidarité chez nous et au niveau 
international. 
 
Pourriez-vous nous faire savoir avant la fin du mois de mars si votre association 
pourra tenir un stand au village et quelles seraient les personnes qui seront 
présentes et disponibles pour les échanges et les débats. 
 
Merci enfin d’inviter les jeunes, que vous pourriez connaître à participer à cette 

rencontre. 
 
Avec nos sentiments cordiaux. 
 

Olivier Laurent et l’équipe de préparation 
 

Nb : un bulletin réponse est joint. 
 



Merci de remplir cette fiche et de la renvoyer avant le 30 mars au  
P. Olivier Laurent, 22 rue Victor Clappier 83000 Toulon.  
Olivierlaurent6@hotmail.com 
 

Mr, Mme…. 
Association ou mouvement………………………………………………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
E- Mail : ………………………………………………………………………………………. 
 
Sera présente le 27 avril au village des associations : Oui   Non 
 

Avec un stand : Oui – Non  
 Avec des membres, des personnes ressources : 
 

Nom 
 

Nom 
 

Nom 
 

Disponible pour participer  à une  animation, un des forums proposés : Oui    Non 
 
Autres propositions…………………………………………………………………………… 
 

Dispose de films ou autres matériels pédagogiques Lesquels ? 
 

Noms et coordonnées d’associations de jeunes ou autres que vous nous suggérer 
d’inviter. 
 

Nous envisageons un bref temps de présentation des associations et groupes 
présents suivi de deux forum-table –ronde-débat. 
Le premier sur les relations Nord-Sud et les formes de solidarité avec le CCFD, le 
Covasec et les représentants des associations engagées sur ce terrain. 
Le second, sur bâtir ensemble une société solidaire et multiculturelle avec des 
associations engagées sur le terrain : UDV, Relai étrangers, Secours Catholique, 
Femmes dans la cité, Jéricho…….. 
 
Le rendez-vous pour l’installation de votre stand est prévu le 27avril à 9 h 30 
sous le préau du Lycée. Contact Olivier Laurent 04 94 93 29 57 
 


