
 

Madame Catherine POUPART est 

laïque. Elle habite BAR-LE-DUC. 

Elle est coordinatrice du Service 

de Pastorale des Jeunes du dio-

cèse. Longtemps, Catherine avait 

été responsable de l’aumônerie 

des jeunes de Bar. 

 

 

Catherine Poupart assure la vie de ce service avec l’aide 

d’une équipe composée de Gilles RENAUD, Marie Noëlle 

SIMONET et Cécile DUPOUY. D’autres personnes pour-

raient venir les rejoindre un peu plus tard. L’abbé Bertrand 

MONNIER est le prêtre accompagnateur de ce service. 

Catherine est retraitée de la fonction publique et travaille 

maintenant  à ce poste comme bénévole.  

 

La Pastorale des Jeunes s’adresse aux 11-30ans. Jusqu’à 18 

ans, ce sont les paroisses qui informent les jeunes des diffé-

rentes propositions. Pour les plus âgés, des invitations leur 

sont envoyées directement à partir d’un listing. Parmi ces 

derniers il y a des étudiants, des jeunes pros et des jeunes 

couples. 

 

Les propositions pour cette année sont très variées : 
 

 Cela commence à l’Avent, le samedi 16 décembre, 

à Benoîte-Vaux : une fête où un grand jeu de 

l’AVENT est  proposé aux jeunes mais aussi à tout 

public. 

  Fin janvier, un weekend patinoire est organisé avec 

hébergement à l’Epine (près de Chalons) qui rassemble    

des  CM2 aux 30 ans 

 En avril,  l’école de prière proposera du 26 au 29, 

une sorte de retraite, où tous les âges sont invités, 

des touts petits jusqu’aux grands-parents. Le but est  

d’apprendre à prier. 100 à 150 personnes y partici-

pent chaque année 

 En juin une Journée Meusienne de la Jeunesse est 

organisée à Benoite-Vaux. 

 Durant les vacances d’été, des camps sont propo-

sés : ce sera à Futeau, en Argonne, pour les 

CM/6ième. Pour les 5 /4èmes, le lieu n’est pas encore 

fixé et les 3èmes/ lycéens se retrouveront au Carmel 

de Mazille, prés de l’abbaye de Cluny. 

 Un « pèlerinage à Taizé » est proposé tous les ans  

(voir ci-contre) pour les lycéens en octobre.. 

 Pour les jeunes des différentes paroisses ou collèges 

catholiques qui se préparent à la confirmation, trois 

retraites/Confirmation  sont prévues : Une à Saint- 

Walfroy au nord de la Meuse, une à Verdun, au col-

lège Saint-Jean et une autre dont le lieu n’est pas 

encore fixé. 

 Un groupe 18/30 ans est invités tous les 5 à 6 se-

maines à se rencontrer. 

 

Pour ce qui concerne les projets, les responsables pensent à 

un rallye sur la route de Ligier Richier. 
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Ange Gabrielle BRACIALLI raconte TAIZE  
 

Taizé est un village à visiter absolument. Je recommande vive-

ment d'y passer quelques jours. Pour ce 3ème pèlerinage à Tai-

zé avec la Pastorale des Jeunes du diocèse, une trentaine de 

jeunes meusiens, dont Marylin et moi, après un voyage en mi-

nibus, y sont restés quatre jours. Ce petit village dispose d'un 

magnifique « patrimoine », notamment grâce aux multiples 

nationalités qui y viennent :  français, allemands, italiens..... 

Nous avons pu aussi rencontrer des Sud-Coréens... 

Ce pèlerinage fut très enrichissant. Taizé est un endroit de 

calme où l'on peut prier dans le silence. Lors des  cérémonies, 

nous avons chanté dans de multiples langues. Des prêtres de 

différentes nationalités étaient présents. 

C'est aussi une expérience de vie en communauté : nous avons 

eu la possibilité de dormir en tente ou dans de petites chambres 

que nous partagions avec des jeunes d'autres paroisses. 

Nous participions également aux différentes tâches quoti-

diennes du petit village. Avec le groupe des 17-18 ans , nous 

avons eu à nous occuper des extérieurs : par exemple, nous 

avons participé aux ramassages des feuilles, nettoyage des 

bottes… Nous étions encadrés par des volontaires et pour com-

muniquer tous ensemble, nous parlions en anglais. 

Taizé est un endroit où différentes cultures se rencontrent : lieu 

de partage, d'entraide et de solidarité. Participer à ces petits 

travaux nous a permis de rencontrer d'autres jeunes. Après 

notre travail, nous nous retrouvions pour partager un petit goû-

ter et échanger autour du thé de Taizé. 

A midi, nous avions une messe avant le repas. Ce dernier était 

servi par des jeunes (Mais, on peut dire, que Taizé n'est pas 

réputé pour sa bonne cuisine ! ) 

L’après-midi, nous avions quartier libre : on en profitait pour 

visiter le village et rencontrer d'autres jeunes car nous étions 

plus de 2000 participants... des quatre coins du monde. 

Après le repas du soir, nous avions un temps de prière qui se 

déroulait beaucoup en silence. Le plus souvent, nous étions 

assis par terre lors des différentes cérémonies. 

Pendant notre séjour, nous avons pu participer à la cérémonie 

de la croix : c’est comme une « messe » silencieuse où chacun 

tient une bougie à la main et à la fin, nous sommes invités à 

nous recueillir près de la croix pour y laisser une prière. 

Le soir, la plupart des jeunes se retrouvaient à l'écart des loge-

ments et de l'église pour danser et chanter tous ensemble. 
 

J'espère qu'à travers mes mots, je vous ai transmis toute l'émo-

tion de mon séjour et vous aurai donné l'envie de découvrir ce 

lieu si particulier à mes yeux. 

  Les prochaines JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) 

auront lieu en janvier 2019 à Panama. Vu la distance et la pé-

riode scolaire, les jeunes de chez nous ne pourront pas y parti-

ciper. En Europe, on réfléchit à un rassemblement plus local. 

Pourquoi pas des euro-chrétiennes à Belfort? 

 « Il est important, conclue Catherine, de montrer aux 

jeunes qu’ils ne sont pas seuls, que le diocèse peut leur apporter 

quelque chose, même à un petit niveau. Ils vont faire des ren-

contres entre jeunes, mais aussi rencontrer le Christ. 


