
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RASSEMBLEMENT JOYFUL  2017 
 

Sous-titre : « Va porter ma joie au monde » 

 
Après « Viens recevoir ma joie » en 2015, voici : « Va porter ma joie au monde » en 2017 !! 
 

Dates & Lieu : Les 13 et 14 mai 2017 à PLONEOUR LANVERN 

 
A la Halle Raphalen + parc arboré 
 

Public : Pour les COLLEGIENS et les LYCEENS 

 
Les grands jeunes pouvant être présents comme bénévoles, animateurs, veilleurs de nuit… 
 
 

QUELS OBJECTIFS ? 
 

1. Découvrir une Eglise diocésaine vivante et accueillante qui permette une rencontre avec le Christ 
ressuscité 

2. Vivre un temps de fête et de rencontres 
3. Partager ses talents 
4. Etre envoyé pour témoigner et porter la joie vécue et célébrée autour de soi 

 

 

EN GRANDES LIGNES : 
 

Le rassemblement est bâti comme des « jeux olympiques » de la joie… 
 

SAMEDI 
A partir de 10h00 : Accueil échelonné des groupes 
Installation, remise du kitful, encas de bienvenue, photo de doyenné « familyful » puis temps d’équipe en 
doyenné 
A partir de 11h00 dans la Halle, Zumbaful puis fil rouge. 
 
11h45 : Cérémonie d’ouverture avec procession des bannières, chants, présentation… 
 
12h30 : Pique-nique (apporter par chacun) 
 

FLASH INFO 1 



Après-midi : Fil rouge, témoignages du groupe de musique Twelve 24, grand jeu style olympiades de la joie 
(les jeunes en action autour de plusieurs types d’épreuves : sportives, créatives, rencontres…), Goûter, 
musique et chants… 
 
Repas galettes/saucisses puis concert avec le groupe anglais Twelve 24. 
 
Temps de prière puis coucher des collégiens. Temps d’adoration pour les lycéens. 

 

DIMANCHE 
Petit déjeuner, prière d’offrande, fil rouge, temps de la Parole, temps personnel. 
 
« Relevons le défi ! » Sous forme d’ateliers créatifs en doyenné penser l’après rassemblement. Comment 
porter la joie reçue et célébrée dans notre doyenné ? 
 
Pique-nique, jeux, cérémonie de clôture. 
 
14h00 : Envoi dans les cars. 
 

Notre Evêque, Mgr Dognin sera présent durant l’ensemble du rassemblement. Nous n’avons, pour l’instant, 
pas décidé l’horaire de la célébration eucharistique (samedi fin d’après-midi ou dimanche matin). Nous 
vous indiquerons cela prochainement. 

 

TRANSPORT 
 
Nous invitons chaque doyenné à prévoir son moyen de locomotion pour venir jusqu’à Plonéour-Lanvern 
(cars ou co-voiturage : attention les voitures ne pourront pas stationner sur le site) 
Un horaire d’arrivée par doyenné vous sera communiqué par la commission transport : merci de le 
respecter afin de permettre la fluidité des déplacements à l’entrée du site. 
 
De même pour le départ du site le dimanche, les doyennés seront appelés dans un ordre défini par la 
commission transport. 
 
Chaque doyenné désignera ses responsables de cars en cas de besoin. Ces responsables auront un classeur 
avec les autorisations parentales et les fiches sanitaires des jeunes de leur car. Ils les remettront à l’accueil 
à l’arrivée sur le site. 
 

HEBERGEMENT 

 
Nous logerons dans la partie gymnase : des espaces seront aménagés (en respectant quelques critères : 
séparation collégiens/ Lycéens, séparation filles / garçons et séparation par doyenné) 
Pas besoin de prévoir de tentes. 
Des veilleurs de nuit bénévoles seront spécialement chargés de surveiller la nuit (calme, écoute et aide des 
jeunes en cas de besoin). 
Les animateurs qui assurent la journée pourront donc profiter d’une meilleure nuit. 
Quelques places seront disponibles pour un couchage dans un lit (auprès des habitants du secteur). 
Nous vous demanderons ultérieurement de nous communiquer vos éventuels besoin à ce sujet. 
 
 
 
 
 
 



INSCRIPTIONS 

 
Les inscriptions se dérouleront de la même manière qu’en 2015. Un questionnaire d’inscription en ligne 
sera accessible à tous. A vous de vous organiser en doyenné si vous souhaitez « pré-centraliser » les inscrits 
avant de les mettre en ligne. 
Chaque doyenné désignera un responsable des inscriptions dans son doyenné (soit le délégué pastorale des 
jeunes ou soit un animateur). 
Ce responsable aura accès au fichier global des inscrits en temps réel et pourra le modifier. Ainsi, à tout 
moment, vous pourrez consulter la liste des inscrits de votre doyenné et la réajuster. 
 
 
 

Pour commencer à se préparer : Projet bannière ! 

 
Les supports de communication vont arriver d’ici janvier 2017. 
 
D’ici là, pour commencer à se préparer au rassemblement, chaque doyenné est invité à réaliser une 
bannière le représentant (géographie, culture, vie du doyenné, groupes existants…) 
Elle servira lors de la procession d’entrée du Rassemblement ainsi que durant tout le week-end pour vous 
retrouver. 
Le but est qu’elle puisse aussi vous resservir localement après le rassemblement lors de vos temps forts. 
 
Merci de respecter une certaine taille afin cela soit harmonieux le jour J ! 
 
Nous vous proposons la taille suivante : 90cm de haut / sur 70 cm de large (environ) 
 
Ce projet bannière se veut fédérateur. Il peut-être l’occasion de vous retrouver avec 
quelques jeunes pour réfléchir à ce que vous y mettez. 
Il peut-être l’occasion de faire appel à des petites mains talentueuses dans votre 
doyenné (paroissiens, parents, artistes…) et ainsi de faire connaitre Joyful et de créer 
du lien local. 
 
Vous êtes libres : peintures, dessins, broderies… A vous de voir ! 

 
 
 

En chantier ! 


