Aux évêques de la Province
Aux curés des paroisses
Aux Directeurs diocésains de l’Enseignement Catholique
Aux adjoints diocésains en Pastorale de l’Enseignement Catholique
Aux membres des APEL
Aux responsables diocésains des Aumôneries de l’Enseignement Public
Aux responsables de la PPH
Aux responsables de mouvements

Objet : Journées provinciales des Lycéens, « Croq’ 6 »
Le 23 septembre 2016
LETTRE N° 2

Bonjour,

Les évêques des 8 diocèses de la Province ont souhaité que les jeunes des
Etablissements Catholiques d’Enseignement et des Aumôneries de
l’Enseignement Public répondent ensemble à l’invitation des 3 journées
proposées en octobre 2017, CROQ’ LA VIE, 6ème édition.
Dates : samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 octobre 2017 ( 1er WE des vacances
de Toussaint 2017).
Lieu : Parc des Expositions, Valence, Drôme. Hébergement en famille ou en
collectif.
Public visé : Lycéens de l’Enseignement Public et de l’Enseignement
Catholique, filière générale ou professionnelle, lycéens des mouvements...
Thématique : « Notre maison commune » selon l’encyclique de LAUDATO SI.
Titre : encore non défini à ce jour

Merci de confirmer, de rappeler dès à présent cet événement dans votre
calendrier diocésain 2017/2018, d’encourager les équipes d’animation et les
jeunes, sans oublier les 3èmes actuelles qui seront en classe de seconde à la
rentrée prochaine.
Très rapidement, un compte Facebook sera activé afin d’informer et
d’interpeller les jeunes selon leurs canaux habituels de communication :
https//www.facebook.com/croqlavie
En outre, un visuel est en cours de réalisation. Nous vous transmettrons
affiches, flyers et tracts d’inscription en début 2017.
Il nous semble pertinent d’inviter fraternellement les jeunes lycéens
protestants à nous rejoindre pour célébrer ensemble la Création. Ils pourront
ainsi se tenir auprès de leurs frères catholiques pour contempler et prendre
soin avec eux de « notre maison commune » !

Soyez assurés de notre enthousiasme au service des jeunes et de la joie que
nous avons à préparer ce rassemblement festif.
Recevez, Père, Madame, Monsieur, nos salutations fraternelles,

Pour l’équipe pilote,

Lygie Condomines et Dominique Perceval EC et AEP Valence

