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E 10-5 - Pastorale des jeunes 
 
 

E 10-5 boîte 1 
 

1997 
 

- Statuts du Conseil pastoral des jeunes, mars 1997 
- Promulgation des statuts du Conseil pastoral des jeunes, 18 mai 1997 
- JMJ, Paris, 19-24 août 1997 ; bulletin d’information, caisse à outils pour préparer les JMJ, flyer,  
- Conseil pastoral diocésain des jeunes, Poitiers, 18 octobre 1997 ; compte rendu 

 

1998 
 

- Pastorale des jeunes, 1998-1999, Poitiers, Conseil pastoral des jeunes, 1998, 31 p. ; annuaire 
- Conseil pastoral des jeunes, Poitiers, 21 mars 1998 ; réflexion des collèges jeunes et adultes 

 

1999 
 

- Pastorale des jeunes, 1999-2000, Poitiers, Conseil pastoral des jeunes, 1999, 32 p. ; annuaire 
- Groupe de travail avec les responsables des groupes informels, groupes sans étiquettes, 1er mars 
1999 
- Forum de la jeunesse, Poitiers, 29-30 mai 1999 ; chants, correspondance, déroulement, 
documentation, orientations et réflexions, participants 
- Forum de la jeunesse. Document de travail, Poitiers, Conseil pastoral de jeunes, 1999, 63 p. ; 
constats, changements, propositions 
- Forum de la jeunesse. Orientations et réflexions, Poitiers, Conseil pastoral de jeunes, 1999, 88 p. ; 
orientations, constats, changements, propositions 
- Pèlerinage diocésain des jeunes, Lourdes, 16-21 août 1999 ; déroulement, flyer 
- La pratique éducative, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 25 septembre 1999, 52 p. ; interventions à la 
journée de formation pour animateurs de groupes de jeunes 
- Points d'attention pour la mise en œuvre des orientations du forum de la jeunesse proposées par le 
Conseil pastoral diocésain, [octobre 1999] 
- Conseil pastoral diocésain des jeunes, 2 octobre 1999 ; compte rendu 
- Rencontre d’information « Fonder sa vie, fonder sa foi », 15 octobre 1999 

 

2000 
 

- Pastorale des jeunes, 2000-2001, Poitiers, Conseil pastoral des jeunes, 2000, 35 p. ; annuaire 
- « Ensemble au service des jeunes », Courrier français, 17 mars 2000, n° 2896, 4 p. 
- « Plonge dans la vie ». Rassemblement diocésain des jeunes de 12 à 35 ans, Niort, 19 mars 2000 ; 
correspondance, déroulement, flyer, presse 
- Bilan et projets, 29 juin 2000 ; bilan : année 1999-2000 ; projets : année 2000-2001 
- JMJ, Rome, 10-20 août 2000 ; budget, correspondance, déroulement, flyer 
- Conseil pastoral des jeunes, 25 novembre 2000 ; compte rendu 
- Rencontre des coordinateurs de zones, 2 décembre 2000 

 

2001 
 

- Pastorale des jeunes, 2001-2002, Poitiers, Conseil pastoral des jeunes, 2001, 35 p. ; annuaire 
- Forum de la jeunesse, 2000-2001 
- Temps forts, 2000-2001 
- Conseil pastoral diocésain des jeunes, 17 mars 2001 ; compte rendu 
- Bilan et projets, 27 juin 2001 ; bilan : année 2000-2001 ; projets : année 2001-2002 
- Pèlerinage diocésain des jeunes, Jérusalem, 12-22 juillet 2001 
- Pèlerinage diocésain des jeunes, Lourdes, 16-22 août 2001 
- Rencontre, 15 décembre 2001 ; dans le cadre des orientations et réflexions du Forum de la jeunesse 
(mai 1999), dans la dynamique du synode diocésain qui vient de s’ouvrir, et dans l’esprit du 
partenariat entre acteurs pastoraux des territoires, des mouvements et des services 

 

2002 
 

- Aujourd’hui être chrétien dans la société, Moncoutant, 26-27 janvier 2002 ; Ligugé, 16-17 février 
2002 ; Prailles, 16-17 mars 2002 
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2003 
 

- Pose tes valises, 29 mai 2003 ; Dvd 
- Pèlerinage diocésain des jeunes, Lourdes, 2003 ; Dvd 

 

2004 
 

- Pèlerinage diocésain des jeunes, Rome, 19-23 avril 2004 ; Dvd 
 

2005 
 

- Rassemblement diocésain des jeunes : « Ose pour bâtir demain », Châtellerault, 8 octobre 2005 ; 
Dvd 
- Conseil pastoral diocésain des jeunes, 8 décembre 2005 ; compte rendu 

 

2006 
 

- Conseil pastoral diocésain des jeunes, 6 mai 2006 ; compte rendu 
 

2007 
 

- Rencontre des jeunes du territoire Bocage, 4 mai 2007 ; compte rendu  


