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TOUSSAINT  2018 - RASSEMBLEMENT DES LYCEENS A BERGERAC 
 

Cette invitation, faite aux lycéens par les 
responsables diocésains de l’Aumônerie de 
l’Enseignement Public et les animateurs pastoraux de 
l’Enseignement Catholique, veut répondre au désir des 
jeunes de se rencontrer. 
 Après Bayonne en 2015, « Toussaint 2018 » 
s’adresse aux lycéens des provinces ecclésiastiques de 
Bordeaux et de Poitiers. 800 participants y sont 
attendus. Il aura lieu à Bergerac du samedi 20 au lundi 
22 octobre 2018, sous le slogan « Aimer avec 
Panache », clin d’œil à l’œuvre d’Edmond Rostand 
« Cyrano de Bergerac ». 
 Pendant qu’à Rome sera réuni le synode des 
évêques sur « Les Jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel » - où siège parmi eux  Mgr Lacombe, 
évêque auxiliaire de Bordeaux, appelé par le pape 
François - nos Eglises locales, en proposant aux jeunes 
cet évènement, témoignent de l’estime et de la 
confiance qu’elles leur portent. La présence des 10 
évêques des diocèses concernés par cet évènement en 
est le signe tangible. 
 Rencontres, réflexions, esprit d’équipe, débats, 
célébrations, propositions de sacrements, marches, 
veillées de louanges, fête... tous les ingrédients d’un 
rassemblement dynamique et joyeux seront au rendez-
vous pour honorer à la fois la vie des jeunes et  leur 

expérience chrétienne sur le thème :  

Aimer avec Panache ! 
 C’est aimer, trouver Dieu à travers les autres constitués en fraternités inter diocésaines pendant la 
durée de l’évènement.  
 C’est aimer en vérité sans se cacher derrière un personnage, en cœur à cœur avec Dieu dans les 
sacrements proposés.  
 C’est se savoir aimé par Dieu et découvrir sa  voie personnelle, sa vocation qui mène à Lui. 
 

Au programme 
Le samedi 20 octobre, après un accueil des groupes salle Anatole France, les jeunes partiront en 

fraternités pour un rallye à la découverte de la ville. En fin de parcours, ils seront reçus par les évêques et 
pourront écouter et échanger lors d’une catéchèse. La journée se terminera dans la joie et la louange par un 
concert du groupe Alegria. 
 Le dimanche 21, après la messe présidée par les évêques et célébrée avec la communauté chrétienne 
du bergeracois, les jeunes feront état de leur talents et surtout de leur aptitude à les partager, place de la 
République. Cette journée se terminera par une veillée de louange et de Réconciliation. 
 Le lundi 22, un temps de réflexion personnelle sur les chemins  des vignes autour de Monbazillac sera 
suivi d’un pique-nique sur les bords de la Dordogne, avant de monter en procession à travers la vieille ville pour 
rejoindre l’église Notre-Dame où sera vécue la célébration d’envoi. 
 



 

 

 

Pourquoi Bergerac ? 
 C’est une ville de Dordogne de taille moyenne présentant un grand intérêt - artistique, architectural et 

historique -, une ville géographiquement au centre de la région Nouvelle Aquitaine.  
Elle est aussi la ville associée à un personnage qui sait aimer avec « panache », avec éclat, brio et fière 

allure, le Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. 
 Un grand merci à la ville de Bergerac et à ses élus qui nous accueillent pour ce temps fort ainsi qu’aux 
élus de Monbazillac dont les chemins de randonnées seront lieux de réflexion. 
 
Qui sommes-nous ? 
 

L’Aumônerie de l’Enseignement Public (A.E.P.) est au carrefour de l’Ecole Publique et de 
l’Eglise Catholique dans la société française. Sa situation est assurément originale : c’est en 
effet  au sein du service public que ce service d’Eglise existe. Cela peut paraître contredire le 
principe de "séparation" des Eglises et de l’Etat. Mais pour faire vivre ce principe au service de 
la liberté, la tradition républicaine veut que l’espace public soit aussi un lieu de respect des 
valeurs communes, notamment celles du libre débat et de la liberté religieuse. Cette situation 

s’inscrit dans une histoire dont nous sommes témoins et acteurs, dans un rapport Eglise/Société qui a 
profondément évolué au cours de ce siècle, dans la loi et le code de l’Education Nationale.  

 L’Aumônerie de l’Enseignement Public se situe au cœur du monde, attentive aux appels du 
monde, elle veut répondre à sa mission : proposer la foi aux jeunes dans la société actuelle. 

 
L’Enseignement Catholique est associé au service public de l’Education Nationale (loi Debré 
décembre 1959). Cette participation au service public d’éducation de par cette loi et par la 
volonté de l’Eglise de France, fait de lui un enseignement ouvert à tous. L’école catholique se 
présente comme une communauté chrétienne ayant pour base un projet éducatif enraciné dans 
le Christ et son Evangile, fondé sur un sens chrétien de l’homme au service de la société (Statut 
de l’Enseignement catholique). Son but est de concilier les demandes des familles en matière 

d’enseignement, d’éducation avec le projet de l’Eglise ; ce plan est à la fois humaniste et spirituel. 
 
D’où venons-nous ? 

        Des provinces ecclésiastiques de Bordeaux et Poitiers qui couvrent le territoire de la Nouvelle     
Aquitaine. Elles sont composées, pour la province de Bordeaux, des diocèses de : 

 Bordeaux, Bazas - Cardinal Jean-Pierre RICARD, archevêque - 
  -  Mgr Bertrand LACOMBE et Mgr Jean-Marie LEVERT, évêques auxiliaires 
 

 Agen - Mgr  Hubert HERBRETEAU, évêque 
 

 Aire et Dax - Mgr Nicolas SOUCHU, évêque  
 

 Bayonne, Lescar et Oloron - Mgr Marc AILLET, évêque 
 

 Périgueux- Sarlat- Mgr Philippe MOUSSET, évêque 
 

                                     Et pour la province de Poitiers, des diocèses de :  

 Poitiers : Mgr Pascal WINTZER, archevêque 
 

 Angoulême : Mgr Hervé GOSSELIN, évêque 
 

 La Rochelle-Saintes : Mgr Georges COLOMB, évêque 
 

 Limoges : Mgr Pierre-Antoine BOZO, évêque 
 

 Tulle : Mgr Francis BESTION, évêque 
 

 
Pour contacter l’équipe de pilotage : Natacha Moulian, Coordinatrice  

Courriels : aceppb@hotmail.com ou toussaint2018pilot@googlegroups.com Tél. : 06 63 17 53 99 

mailto:toussaint2018pilot@googlegroups.com

