Calendrier SEJ 2021/2022
Avril

Oct.
Dim 3

Nov.

Dec.

Janv.

Fev.

Mars

Open Church

WE. 2/3

Mai

Juin

Pélé du Puy

L. 04

L. 01

L. 06

L. 03

L.07

L. 02

(L. 06)

(Toussaint)

Mission ?
Apologétique ?

Anthropo

Foi et Raison
intro ?

L. 07
Foi et Raison
question d’actu

L. 4

Soirée de
lancement SEJ +
présentation du
parcours CV ?

Pneumatologie

Ecclesiologie
(mission et
vocation)

L. Pentecôte

L. 11

L. 08

L. 13

L. 10

L. 14 (Vac ZA)

L. 14

L. 11

L. 09

L. 13

CV 1

CV 2

CV 3

CV 4

CV 5

CV 6

CV 7

CV 8

CV 9

La parole de Dieu
sur les jeunes

Jésus-Christ
toujours jeune

L’aujourd’hui de
Dieu

La grande annonce
pour tous les
jeunes

Chemins de
jeunesse

Des jeunes avec
des racines

La pastorale des
jeunes

La vocation

Le discernement

L. 18

L.15

(L. 20)

L. 17

(L. 21)

Vacances

Anthropo

Vacances zone A

L. De Pâques
(Vac zA)

L. 20

Exegese

L. 21
Foi et Raison
question d’actu

L. 16

Exegese

Ecclesiologie
(mission et
vocation)

Soirée fin d’année

L. 25

L.22

(L. 27)

L. 24

Vacances

Anthropo

L. 25 (Vac zone
A)

L. 23

Christologie

L. 28
Foi et Raison
question d’actu

L.28

(Vacances)
Exegese

Partage en frat

Pneumatologie

Ecclesiologie
(mission et
vocation)

WE. 27/28

L.31

L.30

Polyèdre
avec 1 temps de
Frat SEJ

Partage en frat

Bilan en frat

L.29
Christologie

WE. Détente à
caler ?
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Légende
- Parcours de conversion pastorale avec Christus Vivit (ouvert largement)
- Module complémentaires de théologie
- Partage en Frat
- Autres évènements
L’ensemble constitue le programme pour les jeunes inscrits au SEJ

Précisions sur les diﬀérents éléments constituants le programme du SEJ
Fil rouge : un parcours de conversion pastorale avec Christus Vivit
➡ Une demande des acteurs pastoraux 18/30 ans de pouvoir recevoir et travailler ensemble ce texte
➡ Une “proposition synodale” : un travail de relecture pour se laisser transformer et renouveler avec les jeunes dans notre Eglise.
➡ Un parcours orienté pour la mission et la vie pastorale des groupes.
2ème lundi de chaque mois
ouvert largement (jeunes en responsabilités / acteurs pastoraux + tous les jeunes)
(voir plus sur le site synode-jeunes.fr/on-continue/)

Modules de formation théologique et biblique
➡ Des courts modules de théologie (3 cours en moyenne) les autres lundis soirs, souvent en lien avec le chapitre de Christus Vivit
➡ Objectif des cours : donner un panorama d’intelligence de la foi et donner envie de creuser, répondre aux questions que les jeunes se
posent eﬀectivement et leur permettre de synthétiser et rendre compte de leur foi et de ce que les cours auront peut-être déplacé…
➡ Engagement sur l’année mais possibilité de rejoindre à chaque nouveau module / de venir à un module en particulier
Pour ceux qui veulent aller plus loin, possibilité de creuser un des sujets de cours par un petit travail écrit tutoré.

Temps en frat
(à voir pour les modalités)
Un accompagnement par le groupe pour relire l’équilibre entre
mission/service, travail/études, vie perso, vie spi…

Polyèdre : un week-end de formation aux regards croisés
➡ Un week-end de formation thématique (ex : Chrétiens dans le
monde / Chrétiens en temps de crise). Ouvert à tous les jeunes.
➡ Samedi matin : parcours au choix parmi 3/4 propositions portées
par des groupes avec une approche spécifique de la q°
➡ Samedi soir et dimanche : temps commun avec nos évêques.
Grands témoins / Partages entre parcours (forum+frat) / Prière
(Plus d’infos avec les éditions précédentes)

Service
Le SEJ est proposé pour accompagner les jeunes qui se mettent au
service. Si tu n'as pas déjà un lieu où tu es au service ou en
responsabilité, tu peux tout de même t'inscrire à cette formation, le
diocèse te proposera un service à vivre en paroisse, dans un mouvement,
une association ou au diocèse, en fonction de tes talents, de tes envies !
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