
PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE

INFOS PRATIQUES

A tout moment de la journée 

Visite des stands des mouvements et associations 

Pour les 12/18 ans 

Pour tous 
Exposition LAUDATO SI dans l'espace culturel de la cathédrale 
Grand jeu éco-citoyen avec les scouts et guides de France 

         sur le parking du Palais des sports (45 min)

Exposition/Vente d'artisanat de TOKOMBERE

Atelier froissartage organisé par 
        les scouts unitaires de France et scouts d'Europe 

Activités sportives dans le gymnase du Palais des sports 
        avec la fédération sportive et culturelle de France
 

Se restaurer 

Espace restauration avec food truck
Espace bar rencontre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sanitaires

Se renseigner

Point accueil devant la cathédrale 
Point accueil à côté de la grande scène 
Service sécurité : sweats rouges

Cathédrale : rez de chaussée et sous sol 
Palais des sports

Amphi 1 UPEC

Pour tous 
Atelier "Do It Yourself" par les scouts et guides de France

        sur le parking du Palais des Sports (30 min)

Atelier premier secours sur le parking du Palais des sports 
        par l'ordre de Malte 

Mur d'expression sur le parking du Palais des sports

Sur la grande scène au parking du Palais des sports : 
Musiciens
Danseurs
Témoignages flash

Studio photo au Palais des sports

De 12h à 14h30

"Le saut de la foi" sur le parking du Palais des sports

De 12h à 14h30

De 12h30 à 15h30

Adoration - Sacrement de réconciliation - Point écoute 
        dans la cathédrale 

Pour les 12/16 ans 
Bataille navale dans le gymnase du Palais des sports 

         avec les scouts et guides d'Europe 
Grand jeu d'orientation autour de l'évêché 

        avec les scouts et guides d'Europe 
 



15:00

15:00

Pour les 18/30 ans
Atelier : "sexualité et vie affective" avec Anne Sixtine PERARDEL  

         à l'évêché auditorium 1 (60 min)

Pour les 16/30 ans 
Atelier : "Relire sa vie au regard de sa foi" à l'évêché, salle 2 

       (45 min)
Pour les 18/30 ans

Atelier : "discerner pour être libre" à l'évêché, salle 1 (75 min)
Pour tous

Cross solidaire sur le parking du Palais des sports en soutien
         au collège Baba Simon de TOKOMBERE au Cameroun 
Pour tous 

Atelier : "Comment lire la Bible ?" à l'évêche, auditorium 2 
       (45 min) 

Clean Walk (marche verte), organisée par les scouts et guides 
        de France au parking du Palais des sports (120 min)

Pour tous 

Pour tous 

Témoignage : "Comment et pourquoi je crois ?" à l'évêché,
          auditorium 2 (60 min)

14:00

Pour tous
Groupe SPES dans le Palais des sports, temps de louange 

        (60 min)

Célébration eucharistique présidée par
Mgr Michel SANTIER

        dans le Palais des sports  

16:30

15:00

Pour les 14/18 ans
 Atelier : "vivre le dialogue intereligieux", avec Coexister, 

          à l'UPEC, amphi 1 (60 min)

14:30

13:0

12:00

13:00

13:30

Pour tous 
 Prière de TAIZE à l'évêché salle 5 (60 min)

11:30

Pour les étudiants et jeunes pro

Pour tous
Cross solidaire sur le parking du Palais des sports en soutien 

        au collège Baba Simon de TOKOMBERE au Cameroun 

Pour les 12/17 ans 

Atelier : "Découvre tes talents" à l'évêché, salle 1 (45 min)
Pour tous 

Atelier : "Une heure pour être acteur de paix" à l'évêché, 
        auditorium 2 (60 min)

Pour les 12/17 ans
Atelier : "Découvre tes talents" à l'évêché , salle 1 (45 min)

Pour tous 

Pour les 15/30 ans

Pour les 15/30 ans

Pour les 12/17 ans 

Atelier : "Je décrypte la presse" avec Bayard au Palais des sports, 
         1er étage (45 min)

Conférence de l'abbé Pierre Hervé GROSJEAN sur le thème :
         "donner sa vie, pour qui, pourquoi ?"   à l'évêché, salle 5 (75 min)

Table ronde avec le thème "la politique au service de la cité", 
         à l'UPEC, amphi 1 (90 min)

Atelier : "Comment lire la Bible ?" à l'évêché, auditorium 2 (45 min)

Happy Hour pour les 18-30 ans cour intérieure du Palais des sports

12:00

13:00

13:30

Conférence avec le thème : "Changer le monde"
         avec Mgr Alexis LEPROUX à l'évêché, salle 5 (60 min)

Pour les 18/30 ans

Pour les 16/30 ans
Atelier, "relecture de sa vie au regard de sa foi",  à l'évêché,

        salle 2 (45 min)

10:00

Pour les 14/17 ans
Atelier, "sexualité et vie affective", avec 

       Anne Sixtine PERARDEL, à l'évêché auditorium 1 (60 min)
Pour les 15/30 ans 

Pour tous 
Concert de pop louange, sur la grande scène, 

        parking Palais des sports (60 min)

Atelier, "osez la rencontre", avec Pax Christi,  à l'évêché, 
        auditorium 2 

Pour tous 
Témoignages, "Comment et pourquoi je crois ?"  à l'évêché, 

         auditorium 2 (45 min)

Pour les 15/25 ans

Pour les 15/30 ans

Pour tous 
Cross solidaire sur le parking du Palais des Sports en soutien

        au Collège Baba Simon de TOKOMBERE au Cameroun 
Pour les 12/17 ans

Atelier,  "Je décrypte la presse" avec Bayard 
        au Palais des sports, 1er étage (45 min)

Table ronde intereligieux avec le rabbin, l'imam,
         et l'évêque de Créteil, à l'UPEC , amphi 1 (90 min)

Pour tous 
Concert et témoignage de Laurent GRZYBOWSKI,

        sur la grande scène, parking du Palais des sports (60 min)

11:00

Atelier, "sexualité et vie affective", avec 
        Anne Sixtine PERARDEL, à l'évêché auditorium 1 (60 min)

Atelier, "discerner pour être libre", à l'évêché, salle 1 (75 min)


