
JEUNES
Pentecôte 2012

Programme

15h30 / SAM. 26ACCUEIL / PRIÈRE, LOUANGE

PRÉSENTATION DU WEEK-END

17h / SAM. 26
TEMOIGNAGE* / FRIGIDE BARJOT

ZOOM SUR
FRIGIDE BARJOT
Voilà une catho qui décoiffe par son look, son langage 

et son engagement ! Elle faisait partie de la bande à 

Ruquier, l’humoriste grinçant. Catho de tradition, 

elle en a eu marre que l’on se serve de tous les 

prétextes pour taper sur les chrétiens. Sa foi sera 

profondément renouvelée par cette démarche qui la 

conduira à intervenir sur tous les fronts pour 

défendre l’Église en créant notamment un mouve-

ment : « Touche pas à mon Pape ! »

Ce programme concerne les collégiens, et les lycéens qui le 

souhaitent. Les lycéens peuvent également suivre 

le programme adulte dans les crénaux horaires 

indiqués par des étoiles ci-dessous.

* Les lycéens qui le souhaitent peuvent rejoindre le programme adulte.

9h30 / DIM. 27
PRIÈRE ET LOUANGE

10h30 / DIM. 27
ATELIERS*

11h30 / DIM. 27SPECTACLE DE CLOWN*
SOEUR MICHELINE

12h15 / DIM. 27
REPAS / FOURNI PAR L’ORGANISATION

13h45 / DIM. 27
RÉPÉTITION POUR LES CONFIRMANDS

14h30 / DIM. 27MESSE DE CONFIRMATION
500 CONFIRMANDS

19h / SAM. 26
REPAS /  FOURNI PAR L’ORGANISATION

20h30 / SAM. 26VEILLÉE / ANIMÉE PAR SENTINELLES

ENSEIGNEMENT PÈRE CANTALAMESSA

22h / SAM. 26SPECTACLE / LES ACTES DES APÔTRES 

REVISITÉS PAR LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE

INFOS
Couchage à la Maison Jean-Marie Vianney.

Penser à prendre DANS UN SEUL SAC À DOS : 
   Un sac de couchage et tapis de sol
   Une lampe de poche
   Des affaires de toilette
   Des affaires de rechange 
(tenue correcte pour les confirmands)

   Un K-Way

!

#
Inscription en ligne OBLIGATOIRE 
sur www.pentecote2012.fr

jeunes

Informations et contact : paje.ain@alinto.com
et www.pentecote2012.frp

Le trajet entre la maison JM Vianney et Ainterexpo 
n’est pas très long et se fera à pied. 
Prévoir chaussures et sac adaptés.

La journée du dimanche se déroulera en plein air.  

ADULTES
Pentecôte 2012

Programme

15h30 / SAM. 26ACCUEIL / PRIÈRE, LOUANGE

PRÉSENTATION DU WEEKEND

17h / SAM. 26
ENSEIGNEMENT / PÈRE CANTALAMESSA

ZOOM SUR
PeRE RANIERO CANTALAMESSA

Le Père Raniero Cantalamessa est un religieux capu-

cin. Enseignant très apprécié, il a été appelé par le 

Pape Jean-Paul II à être « Prédicateur de la Maison 

Pontificale », mission qui lui demande pendant 

l’Avent et le Carême, de prêcher pour le Pape et les 

cardinaux. Mais il parle de l'Esprit-Saint avec 

tellement de simplicité et de ferveur que sa parole 

saura toucher les coeurs de ceux qui viendront 

l'écouter... D'autant plus qu'il ne manque pas 

d'humour !

19h / SAM. 26
REPAS / TIRÉS DU SAC

20h30 / SAM. 26VEILLÉE / ANIMÉE PAR SENTINELLES

ENSEIGNEMENT PÈRE CANTALAMESSA

22h / SAM. 26SPECTACLE / LES ACTES DES APÔTRES 

REVISITÉS PAR LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE

18h / SAM. 26
ECHANGE OU MEDITATION

10h30 / DIM. 27ENSEIGNEMENT/ PÈRE CANTALAMESSA

RENOUVELLEMENT DANS L’ESPRIT-SAINT

9h30 / DIM. 27
ACCUEIL / PRIÈRE, LOUANGE

12h15 / DIM. 27
REPAS / TIRÉS DU SAC

17h30 / DIM. 27TEMPS D’ENVOI
CLÔTURE DU WEEK-END

14h30 / DIM. 27MESSE DE CONFIRMATION
500 CONFIRMANDS

ZOOM SUR
LE RENOUVELLEMENT

L’Esprit-Saint, nous dit-on, agit en nous comme un feu 

qui réchauffe et éclaire. Ainsi soit-il ! Mais, hélas, il 

n’en est pas toujours ainsi ! Dans nos cœurs de 

chrétiens, s’il y a un feu, il semble souvent bien recou-

vert, pour ne pas dire étouffé. Le souffle de l’Esprit 

peut balayer ces cendres et faire repartir la flamme. 

Vous avez envie de retrouver une nouvelle ardeur 

spirituelle ? Une fois n’est pas coutume, l’Église vous 

encourage à céder à la tentation ! Un temps de prière 

tout simple nous invitera à reconnaître notre pauvreté 

et à demander au Saint Esprit de nous renouveler.

Ce programme peut être adapté sur demande 

pour des personnes en situation de handicap qui ne 

pourraient en suivre l’intégralité.

Contact : P. Roger Hébert
pere.roger.hebert@gmail.com

#
Inscription en ligne SOUHAITÉE 
sur www.pentecote2012.fr

La journée du dimanche se déroulera en plein air.  



INFOS
Pentecôte 2012

pratiques

#
AINTEREXPO
Av. Maréchal Juin 
01000 BOURG EN BRESSE 

Des cars ou du covoiturage seront 
mis en place. Renseignez-vous 
auprès de vos paroisses.

Un hébergement sur la région de Bourg dans des familles 
est possible pour ceux qui en font la demande.
Informations sur www.pentecote2012.fr 
ou damien.delahousse@hotmail.fr

Les repas ne sont pas fournis sur place. Merci 
d’apporter votre pique-nique. Une buvette / 
sandwicherie sera tenue pendant le week-end.

Ainterexpo sera ouvert 
dès 15h le samedi 
et dès 9h le dimanche. 

Informations et contact
www.pentecote2012.fr ou auprès de votre paroisse.

Ce weekend est gratuit pour tous. Une quête sera 
effectuée pendant la messe pour les frais généraux.

Les personnes voulant être sûres d'être assises 
sont priées de venir avec leur siège pliant.

Les informations qui suivent ne concernent pas les jeunes. 
Pour les «Infos Jeunes» voir «programme jeunes»!

p

€

ENFANTS
Pentecôte 2012

Programme

17h30 / SAM. 26
BALADE / JEUX EN FORÊT

20h30 / SAM. 26SPECTACLE / JONAS
ALAIN PORTENSEIGNE

19h / SAM. 26
REPAS / AVEC LES PARENTS

11h15 / DIM. 27RÉCITATIF BIBLIQUE*
PIERRE ET GENEVIÈVE DAVIENNE

10h / DIM. 27
JEUX / FORÊT DE SEILLON

12h15 / DIM. 27
REPAS / AVEC LES PARENTS

14h30 / DIM. 27LITURGIE DE LA PAROLE
ADAPTÉE AUX ENFANTS

15h30 / SAM. 26
ACCUEIL / AVEC LES PARENTS

16h30 / SAM. 26
SPECTACLE/ MARIONNETTES

POUR LES 3-7 ANS

16h30 / SAM. 26SCÈNES BIBLIQUES/ ECLATS DE BIBLE

POUR LES 8-12 ANS

OU

Tout au long du week-end, les enfants, venus avec leurs 

parents, pourront être pris en charge avec des animations leur 

permettant de vivre ce rassemblement en fonction de leur 

âge. Les parents resteront responsables de leurs enfants 

pendant les temps de pique-nique.

ZOOM SUR
ECLATS DE BIBLE
Le prophète Isaïe interviewé à la radio, Noé scrutant 

l’horizon à la jumelle sur l’Arche… et bien d’autres 

scènes bibliques, interprétées par deux comédiens, 

de manière interactive avec les spectateurs. Entrer 

dans la Bible avec humour mais dans le respect du 

texte : une aventure à vivre pour les 8-12 ans !

*Le récitatif biblique est une approche de la Parole de Dieu par le 

geste et le chant.

ZOOM SUR
H.BOUREL ET M‐L.VALENTIN

En raison de la foule et du grand nombre de confir-

mands, la messe sera un peu longue. Nous avons donc 

fait appel à Hubert Bourel et Marie- Louise Valentin 

qui mettront leur talent d’artiste au service de la 

Parole pour la faire découvrir aux enfants par le 

chant, le conte…

Conception / Réalisation : L.Berthélémy / 

Les parents récupèrent leurs enfants à 22h.

Les enfants rejoindront l’assemblée en milieu de célébration.

#
Inscription en ligne SOUHAITÉE 
sur www.pentecote2012.fr

Informations et contact : cateain01@wanadoo.fr
et www.pentecote2012.frp


