
Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………… 

Adresse complète : ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :………………………………………………………………………………….. 

Adresse  e-mail : …………………………………………………………………………. 

 
Participera à la Journée Diocésaine de la Jeunesse :     Oui     -    Non 
(entoure ton choix) 
 

Tu peux venir avec parents et amis.  
 

Nous mangerons tous à Béthanie, au sanctuaire. (Prix du repas : 10€) 
Nombres de repas  pour toi et tes proches : ………………… 
Noms de ceux qui prendront le repas : ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Bulletin à renvoyer avant le vendredi 20 mars 2015 à : 

 
Eric REGIS 
Coordinateur de la Pastorale des Jeunes de la Châtaigneraie 
Rue Longue 
15220 MARCOLES  
 
N’hésite pas à le contacter au 06 86 99 02 30. 
 

N’oublie pas de remplir et faire signer l’autorisation parentale  et  la 
fiche sanitaire si tu es mineur ainsi que le règlement par chèque à 

l’ordre de « ADSF - Pastorale Jeunes Châtaigneraie »  
(10€/repas). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Journée Diocésaine de la 
Jeunesse 

- collégiens, lycéens, étudiants    - 
 

Dimanche 29 mars 2015 
En la Fête des Rameaux 

 

à Quézac 

 

« Heureux les cœurs purs, 
ils verront Dieu » 

Mt 5, 8 

  

Journée organisée par le Service Diocésain jeunes du Diocèse de Saint Flour 
Maison diocésaine Saint Paul, 18 Bis rue du Cayla 15000 Aurillac 

   Courriel : servicejeunes15@gmail.com     Tel. : 04 71 48 27 02  

mailto:servicejeunes15@gmail.com


Programme des JDJ du dimanche 29 mars 2015 
« Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu » Mt 5,8 

Fête des rameaux 
 

9H15 : accueil, lancement de la journée 
 au Sanctuaire de Marial de Quézac 

 
9h30 : marche (5,5 km) depuis le sanctuaire. 

En chemin, rencontre de témoin(s)  
 

13h00 : repas au centre Béthanie  
(sanctuaire de Quézac) 

 
14h30 : célébration du Seigneur en la fête des  

Rameaux à Notre Dame de Quézac. 
 

16h00 : relecture + perspectives d’année  
 

16h30 : clôture du rassemblement : envoi  
 
 

 

Prévoir : chaussures de marche, vêtements (soleil et pluie), petite 
bouteille d’eau, trousse (crayons, ciseaux, colles, feutres), petit sac à dos. 

 
 

 Pour toute autre information (prix de la journée) voir le bulletin 
d’inscription (4e page de ce tract) et auprès de vos responsables 
d’aumônerie ou en contactant Eric REGIS, le coordinateur de la Pastorale 
des Jeunes de la Châtaigneraie au : 06 86 99 02 30. 

Les Béatitudes, chemin vers les JMJ de Cracovie 2016 
 

Le Pape François a choisi les Béatitudes* comme thème des 
trois années préparatoires aux Journées Mondiales de la Jeunesse 
2016 à Cracovie.  

- 2014 : « Heureux les pauvres de cœurs, 
 le Royaume des cieux est à eux ». Mt 5, 3 

- 2015 : « heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Mt 5, 8 

- 2016 : « heureux les miséricordieux,  
car ils obtiendront miséricorde. » Mt 5, 7 

 

Ces étapes sont marquées chaque année le dimanche des rameaux. 
 

Par cette Journée Diocésaine de la Jeunesse, le Dimanche 29 
mars, jour des Rameaux, nous t’invitons à répondre à l’appel du Pape 
François qui a demandé « de tout cœur » aux jeunes de relire les 
Béatitudes pour en faire un vrai style de vie :  
« Regarde, lis les Béatitudes qui te feront du bien ». 

« Oui, chers jeunes, la recherche du bonheur est commune à toutes 
les personnes, de tous les temps, et de tous les âges. Dieu a déposé 
dans le cœur de chaque homme et de chaque femme un désir 
irrépressible de bonheur, de plénitude. Ne sentez-vous pas que vos 
cœurs sont inquiets et en recherche continuelle d’un bien qui puisse 
étancher leur soif d’infini ? » 

« Qui nous fera voir le bonheur ? » Ps 4, 7 
 

« En quoi consiste donc le bonheur qui jaillit d’un cœur pur ? » 
 

« Où est votre trésor ? Sur quel trésor repose votre cœur ? » 

 
« Savez-vous que vous êtes aimés ? » 

 
*Les Béatitudes : des Paroles de vie que Jésus a proclamées et que l’apôtre    
  Matthieu nous a rapportées au Chapitre 5 de l’Evangile. 


