Aux évêques de la Province
Aux curés des paroisses
Aux Directeurs diocésains de l’Enseignement Catholique
Aux chefs d’établissement collège et lycée
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’la vie 6 »
Le 15 janvier 2017
LETTRE N° 3
Bonjour,

La préparation des 3 journées proposées en octobre 2017, Croq’la vie, 6ème édition se poursuit dans
la joie et l’espérance de leur réussite !
Organisées autour du thème de « notre Maison commune », elles ont à présent un titre :

Affiches et flyers sont disponibles (cf PJ), ils seront adressés à vos diocèses via l’équipe pastorale
des jeunes. Ils sont à faire parvenir à tous les services et mouvements diocésains consacrés aux
jeunes ainsi qu’aux paroisses.
Le compte Facebook est à présent activé afin d’informer et d’interpeller les jeunes selon leurs
canaux habituels de communication : www.facebook.com/croqlavie

Nous vous partageons d’ores et déjà les objectifs visés par ces 3 journées festives :
-

Faire vivre une expérience d’Eglise
Permettre de dire sa foi avec d’autres
Comprendre et assumer le concept de « maison commune »
Accueillir la diversité des personnes (protestants, personnes handicapées, autres cultures...)
Rendre acteurs, prendre sa place dans le monde)/se sentir encouragé à habiter la terre
(colocataires) laisser son empreinte (co- créateurs)
Donner le goût de l’engagement
Ouvrir des chemins de réponse à cet appel
Recevoir la Parole en tant que créatrice
Reconnaître, développer ses talents (porter du fruit) Passer du « je » au « nous » au
service du bien commun
Prendre le temps de s’émerveiller (se reconnaître soi -même merveille de Dieu (Joie et
louange), célébrer le don de la vie
Rencontrer et partager avec des acteurs/témoins d’engagement citoyen/solidaire
Prendre soin de toutes les dimensions de la création (de la terre/des relations/ de soimême)
Découvrir la présence de Dieu dans la création, dans soi et dans l’autre
Intérioriser

Les inscriptions se feront à partir du mois d’avril 2017 par le biais des responsables de groupes
dans lesquels les jeunes se rencontrent. Celles-ci seront collectées et centralisées sur le diocèse de
Valence.
Nous vous rappelons que le rassemblement Croq’la vie a lieu tous les 3 ans, une fois dans la vie
d’un lycéen, qu’il est également un jalon dans leur vie de foi. Il appartient à chacun d’entre nous
de présenter ce rassemblement comme un événement à ne pas manquer.
Nous vous souhaitons une année dynamisante et sereine à la fois ! Que notre Maison commune
puisse compter sur tous ses éducateurs et leurs apprentis pour y célébrer la VIE et le VIVANT !
Recevez, Père, Madame, Monsieur, nos salutations fraternelles,

Pour l’équipe pilote Croq’la vie,
Lygie Condomines et Dominique Perceval EC et
AEP Valence

