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Le theme de Jubilate 
« Jésus posa son regard sur lui et il l'aima » 

(Marc 10 ; 21) 

Le theme retenu pour l'édition 2020 de Jubilate est extrait de l'évangile de Saint Marc au chapitre 
10 versets 21. 

Evangile selon St Marc (10;17-21  )

 Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui 
demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? »

18 Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 
19 Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas 
d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à 
personne, honore ton père et ta mère. »
20 L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. »
21 Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : 
va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis 
viens, suis-moi. »

Le theme se déclinera en plusieurs étapes tout au long du week-end :

- Regarder les autres, aimer les autres

- Se laisser regarder par Dieu, aimer Dieu

- Se regarder soi-même, s'aimer

Ce déroulement est choisi pour s'accorder avec les diférentes activités proposées au cours du 
rassemblement. Ainsi, il nous a semblé intéressant de commencer par le regard sur les autres car 
la premiere soirée et le samedi matin seront des instants de rencontre pour commencer à faire 
connaissance et créer une dynamique de groupe et une vie fraternelle. 

L'apres-midi avec le sacrement de réconciliation, la louange et l'adoration, nous amenera à nous 
mettre sous le regard de Dieu, notamment par l'intermédiaire d'une méditation autour d'une 
œuvre picturale du peintre Malel. Nous inviterons les jeunes, le dimanche matin à un moment de 
relecture et de temps personnel afn de que chacun puisse réféchir à la place qu'il donne ou veut 
donner à Jésus dans sa vie. 

Nous enverrons des documents avant le rassemblement aux animateurs afn qu'il puisse se 
préparer à animer les temps de partage dits « carrefour ». Nous ferons un point avec eux pendant 
ou apres la veillée du vendredi soir. 





Le déroulé 

vendredi samedi dimanche
7h15 réveil 7h15 réveil

gymnase 8h petit déjeuner 8h petit déjeuner
dortoirs/restaurant rangement des dortoirs
forum (différents salles) 8h45 lancement de la journée 9h00 lancement de la journée
jeu/ carrefour 9h-9h30 Mgr EMB Carrefour 3

10h Carrefour 1 9h30
10h30 GRAND JEU DANS REIMS 10h30 photo de groupe
11h témoignage Martha Kayser 11h00
11h30 eucharistie
12h00 déjeuner

12h30 départ
 temps libre/ village

14h00 rassemblement/retour jeu
14h30

Forum
15h00

16h30 goûter
17h00 Mgr EMB
17h30 Carrefour 2

18h30  temps libre/ village
19h00 dîner

1ères arrivées installation temps libre
Pique-nique 20h30 soirée de louange
veillée sacrement de réconciliation

22h le samedi de 16h à 24h
coucher 23h00
extinction des feux 24h extinction des feux

1ère mise en carrefour ? adoration : Mgr Feillet
Soirée d'adoration (fin 1h)



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 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 collectif Anima et 
célebrerons l'eucharistie le dimanche avant de se quitter.



Les carrefours 

Ce rendez-vous quotidien permet de réunir huit à dix 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. 

Le forum et les enseignements

Le temps du forum sera l'occasion de rencontrer des personnes venues témoigner de leur foi ou 
de leur engagement. Nous avons invité des intervenants aux profls variés : un prêtre, une 
religieuse, un couple marié, une jeune femme porteuse d'un handicap et proposant des 
thématiques diverses : l'aide aux plus pauvres, la vie afective et la sexualité, la mission, 
l'écologie, se fxer des objectifs et les atteindre...

Martha Kayser témoignera de sa vie conjugale sous le regard de Dieu avec Philippe, infrme 
moteur cérébral, décédé il y a quelques années. 

  Mgr Eric de Moulins-Beaufort  interviendra plusieurs fois au cours du week-end. Les jeunes 
pourront aller à la rencontre de tous les adultes présents sur place pour vivre avec eux ce week-
end (jeunes étudiants, prêtres, animateurs, écoutants...) 

    



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 à 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.



Les informations pratiques
Cette année, la premiere étape de l'inscription se fait en ligne avec le lien ci-dessous. Vous 
pouvez remplir ce formulaire avec les jeunes ou leur transmettre le lien quand ils auront décidé de
participer. Une fois qu'elle aura reçu le formulaire Sylvie Lahotte transmettra par mail la fche 
sanitaire et l'autorisation parentale. 

https://vu.fr/jubilate2020

Le week-end se déroulera dans l'établissement St Joseph à Reims.
Les jeunes seront logés en intérieur dans des chambres de l'internat (non-mixte). 
Des sanitaires et des douches seront à 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. 

 

Equipements :
Affaires de toilettes

Vêtements de rechange
Sac de couchage

Une gourde ou une bouteille
d'eau

Une serviette de table
Un repas froid pour le vendredi

soir
Un stylo

PRIX

Week-end
Jubilate 

 45€
Le prix ne doit pas être un obstacle à

la participation.

https://vu.fr/jubilate2020


Nous aider

Partager l'information :

N'hésitez pas à parler autour de vous de ce rassemblement. Partager la page Facebook, le 
compte instagram, 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 à la logistique
ou à tout autre poste? Contactez-nous !

Vous êtes infrmiers, médecins, secouristes ? 

Nous avons besoin d'une équipe de bénévoles. L'établissement St Joseph met à notre 
disposition son infrmerie, nous mettons en place un roulement pour assurer une présence de 
secouristes tout au long du rassemblement. 

À bientôt !

Contacts :
Pastorale des Jeunes, Maison Diocésaine Saint Sixte, 6 rue 
du Lieutenant Herduin, 51100 REIMS
Tél : 06.79.42.66.37  Mail :   pasto12-18@catholique-reims.fr

FB: Rassemblement Jubilate
Instagram: rassemblement_jubilate

mailto:pasto12-18@catholique-reims.fr

