SESSION IERP

« Les jeunes, la foi,
le discernement
vocationnel »
l’Église a décidé de
s’interroger sur la façon
d’accompagner
les jeunes à reconnaitre
et à accueillir
l’appel à l’amour
et à la vie en plénitude »
Pape François

Renseignements
05 62 26 58 84
anne.delos@ict-toulouse.fr
www.ict-toulouse.fr/ierp

Horaire de la session

Tarifs

Jeudi 15 Mars

Vendredi 16 Mars

Les jeunes dans le monde

L’appel et le discernement

« Le Seigneur continue
aujourd’hui à appeler à le suivre.
Nous ne devons pas attendre
d’être parfaits pour répondre



9h : Introduction, Odile HARDY, directrice
de l’IERP.
9h15 : Sur les traces du disciple bien-aimé,
Bernadette ESCAFFRE, Faculté de théologie.
9h45 : À l’écoute du terrain : un jeune, une
mère de famille engagée, un éducateur.
10h45 : Pause
11h : Analyse sociologique du monde des
jeunes, Nathalie BECQUART, Directrice du
Service National pour l’Évangélisation des
jeunes et pour les vocations.
11h45 - 12h15 : Débat entre les intervenants
et questions de la salle.














L’accompagnement

Les jeunes dans l’Eglise






14h : L’action pastorale. Cheminer avec les
jeunes : le scoutisme, la pastorale des
jeunes, le monde digital.
15h : Pause
15h15 : Les jeunes dans l’Église d’aujourd’hui, Nathalie BECQUART.
16h30 - 17h : Débat entre les intervenants
et questions de la salle.

MESSE à 19h au CCU de Rangueil,
66 avenue de Rangueil
animée par les jeunes de la paroisse
étudiante, suivie d’un REPAS
et d’une VEILLÉE à l’église St Marc

notre généreux « Me voici »,
ni nous effrayer de nos limites
et de nos péchés,
mais accueillir
avec un cœur ouvert
la voix du Seigneur.
L’écouter, discerner notre
mission personnelle





9h : L’appel dans la Bible, p. Jean-Michel
POIRIER, IERP.
9h30 : Regards croisés sur l’appel : un couple,
un diacre, une consacrée.
10h15 : Pause.
10h30 : Discerner avec les jeunes,
P. Dominique DEGOUL, s.j.
11h30- 12h : Débat entre les intervenants et
questions de la salle.





14h : Accompagner les jeunes, p. Arnaud
FRANC, responsable de la paroisse étudiante
et du service des vocations de Toulouse .
14h30 : Une communauté responsable,
p. Stéphane AYOUAZ, supérieur du
séminaire Saint Cyprien de Toulouse.
15h : Pause.
15h30 : Vocation et bonheur, Odile HARDY.
16h30- 17h : Débat entre les intervenants et
questions de la salle.

dans l’Eglise et dans le monde,
et enfin la vivre
dans l’aujourd’hui
que Dieu nous donne »

