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LA VALLÉE EN MOUVEMENTS DIMANCHE 5 JUIN 2022 DE 10H A 17H A PLAINE 

Dans le dynamisme de l’année pastorale pendant lesquelles les trois communautés de la 
Haute Vallée de la Bruche (Sources de la Bruche, Pays du Donon, Grande Côte) ont vécu des 
changements et la période de crise sanitaire, voici un événement pour permettre de vivre 
une sortie d’Église en grand.  

Le jour de la Pentecôte a été choisi pour permettre aux jeunes des trois communautés 
d’exprimer leur foi lors de la messe commune à 10h à l’église de Plaine. 

À partir de 11h30 un apéro-pique-nique avec possibilité de petite restauration et buvette 
offre une opportunité de faire davantage connaissance entre tous et dans une ambiance de 
fête.  

Des mouvements d’Église ont mis ensemble leurs talents pour proposer des animations 
diverses et pour tous les âges.  

Ainsi l’Action Catholique des Enfants propose des jeux aux enfants et aux plus grands. 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes un temps de création d’une œuvre unique. 

Les Scouts et Guides de France à travers ateliers et grands jeux originaux un moment de 
découvertes multiples. 

Les jeunes de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne ouvriront un ciné-débat. 

Le CCFD Terre Solidaire propose des animations autour de la Carte PETERS et son tour du 
monde des solidarités. 

L’Église Verte ouvre une proposition de réflexion et d’action concrète autour d’une fresque 
du Climat . 

Les Chrétiens en Monde Rural invite les participants à faire un geste concret : fabriquer des 
produits de ménages écolos et pas chers sur place et les emporter. 

Le Mouvement Chrétien des Retraités à l’accueil autour d’un « café des mémés » invitera à 
échanger et à aller plus loin. 

L’Action Catholique Ouvrière ouvrira un temps de partage autour du thème : le Travail, 
parlons-en ! 

Cette journée est ouverte à tous et se conclura par un message d’envoi. 

 

 


