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Collégiens

- ECyD

ECyD est le mouvement d’adolescents de Regnum Christi. Le sigle ECyD signifie :
Rencontres, Convictions, Décisions, le chemin pédagogique de ce mouvement. Le but
principal de l’ECyD est d’accompagner la formation humaine et chrétienne de l’adolescent dans
le monde d’aujourd’hui, et ainsi lui proposer une rencontre profonde avec le Christ et avec
d’autres. L’ECyD est proposé aux collégiens et collégiennes.

À Bordeaux, l’ECyD c’est ...

• les week-ends ECyD
Un week-end par mois est proposé pour les filles dans un cadre d’amitié, de formation, d’apostolat
et de prière, du samedi 10 h au dimanche 12 h, après la messe dominicale, accompagné par Edel
O’Laverty et Sarah Gagnier, consacrées de Regnum Christi, et des jeunes animatrices.
Centre Jean Paul II - 21 Rue Buchou - 33800 Bordeaux
15-16 septembre ; 13-14 octobre ; 24-25 novembre ; 8-9 décembre ; 26-27 janvier ; 23-24 mars ; 15-16 juin
Week-end de l’Ascension 30/05-02/06 : tournoi de l’amitié pour les garçons

• Top Leader
Des rencontres pour les garçons de la 4e à la 2de
Pour plus d’information : P. Raymond Jubinville, LC, rjubinville@legionaries.org

• l’Aumônerie ECyD
Groupes de garçons et groupes de filles :
Rencontres 6e – 5e

Continuer à grandir dans la connaissance de la foi avec l’ECyD
Mercredi tous les quinze jours, 18h-20h au centre Jean Paul II (Apporter un pique-nique pour le dîner)
21 septembre ; 3 octobre ; dimanche 14 octobre : messe ECyD ; 17 octobre ; 14 novembre ; 28 novembre ; 12
décembre ; 9 janvier ; 23 janvier ; 6 février ; 6 mars ; 20 mars ; 3 avril ; 15 mai ; 29 mai ; 12 juin

Préparation pour la profession de foi :
Rassemblement diocésain « Objectif 5e »
Profession de foi : dimanche 23 juin 2019

Rencontres 4e – 3e

Découvrir ses talents, les développer et les vivre en amitié avec le Christ
Vendredi tous les quinze jours, 18h-20h au centre Jean Paul II
21 septembre ; 5 octobre ; dimanche 14 octobre : messe ECyD ; 19 octobre ; 16 novembre ; 30 novembre ; 14
décembre ; 11 janvier ; 25 janvier ; 8 février ; 8 mars ; 22 mars ; 5 avril ; 3 mai ; 17 mai ; week-end 25/05-26/05 ;
14 juin

Lycéens - RC Jeunes
Les lycéens se nourrissent de la formation et la spiritualité de Regnum Christi. Ils sont
accompagnés par le P. Raymond Jubinville, LC, Sarah Cleary, Sarah Gagnier et une équipe
d’animateurs.
Vendredi tous les quinze jours, de 19h45 à 22h30
21 septembre ; 5 octobre ; dimanche 14 octobre : messe des jeunes ; 19 octobre ; week-end 16-17 novembre ;
30 novembre ; 14 décembre ; 11 janvier ; 25 janvier ; 8 février ; 8 mars ; 22 mars ; week-end 30-31 mars ; 5
avril ; 3 mai ; 17 mai ; 24 mai ; 7 juin
16-17 novembre : Week-end pèlerinage (Départ le vendredi 16 à 18h30, retour samedi vers 21h)
30-31 mars : Mission de Carême (Du samedi 30 à 9h30 jusqu’au dimanche 31 après la messe de 10h30)

Autres activités de l’aumônerie
Confirmation
Pour les lycéens, les séances de préparation pour la confirmation auront lieu avant les rencontres
d’aumônerie à partir du week-end du 16-17 novembre de 19h à 20h.
Autres dates de préparation : première journée le dimanche 14 octobre – rendez-vous au Sacré-Cœur à
10h15, fin de la journée à 16h
Retraite de confirmation : 30 mai - 2 juin
Contact : Sarah Cleary, 06 09 21 39 94, s.cleary.rc@gmail.com

Séjour à Taizé avec le diocèse : du 14 au 20 avril 2019
Projet d’été 2019

(14-26 juillet) Départ à la Maison de Bernadette (Marseille) pour une semaine de

service et d’animation dans la cité des Lauriers, suivie d’une semaine de vacances et de spiritualité.
Projet préparé au cours de l’année avec ceux qui souhaitent partir, par leur présence à l’aumônerie et
une recherche de fonds pour la maison de Bernadette.
Pour plus de renseignements sur les activités pour les lycéens, contactez :
Sarah Cleary, 06 09 21 39 94, s.cleary.rc@gmail.com

Camps ECyD (10-16 ans)
Pour les informations et les inscriptions, rendez-vous sur www.ecyd.fr.

Filles
Camp ski à Candanchu en février - Ascension’ECyD à Lourdes - Camp d’été dans les Pyrénées

Garçons
Camp anglais/sport - Camp de Noël - Camp ski à Candanchu en février - Tournoi de l’amitié à l’Ascension Camps d’été dans les Alpes et en Espagne

Camps RC jeunes (16 ans et plus)
Été 2019 : Missions à Lourdes fin juin pour les lycéennes de 2de - RC Holidays Mission à Dieppe – RC MarseilleValencia - Formation BAFA avec Regnum Christi

Fêtes des familles à Lisieux
26-28 juillet 2019

Coordination de l’aumônerie des collégiens
Edel O’Laverty, consacrée de Regnum Christi
06 95 76 42 06 - cdebaillenx@regnumchristi.net
Prêtre référent : P. Thomas Brenti, LC

Coordination de l’aumônerie des lycéens
Sarah Cleary, consacrée de Regnum Christi
06 09 21 39 94 - scleary@regnumchristi.net
Prêtre référent : P. Raymond Jubinville, LC

