
               Crossfire
Samedi 18 mars 2023 à 17h30
Payerne (église paroissiale)
> lazare.preldakaj@cath-fr.ch

Journée régionale de la jeunesse
Samedi 3 juin 2023
Notre-Dame de Tours
> lazare.preldakaj@cath-fr.ch

Groupes de jeunes
Jeunes Foi Sport Barnabé (après confirmation)
> lazare.preldakaj@cath-fr.ch

Contacts pour la région
Lazare Preldakaj, lazare.preldakaj@cath-fr.ch
Aumôneries CO : co-estavayer.ch  |  co-domdidier.ch
Aumônerie GYB : gyb.ch  |  Past. jeunesse VD : pasaj.ch

BroyeBroye

Messe de rentrée des étudiants
Jeudi 29 septembre 2022 à 18h15
Fribourg (cathédrale)
> formulejeunes.ch

Messes des jeunes  Montée vers Pâques
Le 1er dimanche du mois à 18h  Du jeudi 6 au dimanche 9 avril 2023
Fribourg (église St-Jean)  Fribourg (église St-Paul)
> pierre.wermelinger@cath-fr.ch  > pierre.wermelinger@cath-fr.ch

El Camino   Pèlerinage à Rome
Du lundi 10 au jeudi 13 avril 2023  Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023
À pied d’Einsiedeln au Ranft (dès 18 ans) À Rome avec les confirmés 
> lucette.sahli@edufr.ch  > paul.salles@cath-fr.ch

Groupes de jeunes
Avance au large (garçons 12-16 ans)  ACT (18-30 ans)
Fribourg (salle Ste-Thérèse)  Fribourg (église St-Maurice)
Un vendredi par mois de 19h à 21h  Un vendredi par mois de 18h30 à 22h30
> casimirtcheou@gmail.com  > groupe-act.ch

Chemin Neuf (18-30 ans)  Maranatha (18-30 ans)
Fribourg (Salésianum)   Fribourg (couvent des carmes)
Worship Night, Changemakers, Taizé  Un jeudi sur deux de 19h30 à 22h30
> chemin-neuf.ch   > lecarmel.ch

Jeunesse dominicaine (18-30 ans)  Théologie du corps (20-35 ans)
Fribourg (couvent de St-Hyacinthe)  Fribourg (lieu selon les participants)
Fréquence selon les participants  Une rencontre par mois
> alexandre.frezzato@cath-fr.ch  > pierre.wermelinger@cath-fr.ch

Contacts pour la région
Pierre Wermelinger, pierre.wermelinger@cath-fr.ch
Aumôneries CO : co3.formulejeunes.ch (Fribourg)  |  co-marly.ch
Aumônerie Collèges et ECGF : fri-soul.ch  |  Aumônerie Université : unifr.ch/acf

Messes des jeunesMesses des jeunes
Le 3e dimanche du mois à 17h
Siviriez (église paroissiale)
> nicole.monney@cath-fr.ch

Théo ApéroThéo Apéro
Le 2e vendredi du mois dès 18h30
Châtel-St-Denis (chapelle du Gottau)
> jaggifamily@bluewin.ch

Montée vers PâquesMontée vers Pâques
Du jeudi 6 au dimanche 9 avril 2023
Dans les paroisses de la Veveyse
> nicole.monney@cath-fr.ch

Groupes de jeunesGroupes de jeunes
Groupe musical (messe des jeunes)
> Julie Uldry, 079 609 49 29

Notre-Dame du Bois (12-15 ans)
> Marc-André et Chantal Lapointe, 077 522 06 23

Romoncelli (18-25 ans)
> Jean-Luc Uldry, 079 425 49 92

Contacts pour la régionContacts pour la région
Nicole Monney, nicole.monney@cath-fr.ch
Aumôneries CO : co-glane.ch  |  co-veveyse.ch

Glâne-Glâne-
   Veveyse   Veveyse

               Crossfire
Samedi 4 février 2023 à 18h (christothèque)
Bulle (Halles)
> confirmation@upcompassion.ch

Prières de Taizé
Vendredis 30 septembre (CO de Bulle) et 25 novembre (temple de Bulle) 2022,
20 janvier (temple de Bulle), 27 janvier (CO de Bulle), 24 mars (temple de Bulle),
7 avril (église d’Écharlens), 23 juin (CO de Bulle) 2023
> aumoneriecogruyere.ch

Pèlerinage à Rome  Pèlerinage alpin
Du jeudi 13 au vendredi 21 octobre 2022 Du samedi 1er au dimanche 2 avril 2023
À pied sur la Via Francigena  À l’hospice du Grand-Saint-Bernard
> aumoneriecogruyere.ch  > aumoneriecogruyere.ch

Montée vers Pâques  Pèlerinage sur la Via Jacobi
Du jeudi 6 au samedi 8 avril 2023  Du samedi 13 au mercredi 17 mai 2023
Écharlens (centre Shalom)  À pied sur le chemin de St-Jacques (CH)
> aumoneriecogruyere.ch  > aumoneriecogruyere.ch

Groupe de jeunes
Groupe N.-D. de Compassion (15-20 ans) Groupe de Bulle (18-25 ans)
Rencontres définies selon les participants Un lundi soir par mois à Bulle
> Nicole Berchier, 078 718 79 63  > Julie Uldry, 079 609 49 29

Contacts pour la région
Nicole Berchier, nicole.berchier@cath-fr.ch
Aumôneries CO : aumoneriecogruyere.ch  |  Aumônerie Collège du Sud : fri-soul.ch

GruyèreGruyère

               Crossfire
Dimanche 25 septembre 2022 à 17h30 (messe)
Corpataux (église paroissiale)

Samedi 12 novembre 2022 à 14h (messe)
Cottens (église paroissiale)

Vendredi 16 décembre 2022 à 19h (christothèque)
Belfaux (église et salle paroissiale)

Dimanche 7 mai 2023 à 10h (messe)
Marly (église paroissiale)

Samedi 17 juin 2023 dès 14h30 (festival)
Belfaux (église et salle paroissiale)
> crossfire-festival.ch

Pèlerinage d’été
Entre le 13 et le 16 juillet 2023
À pied à la découverte des chapelles de la région
> jean-marc.andenmatten@cath-fr.ch

Contacts pour la région
J.-M. Andenmatten, jean-marc.andenmatten@cath-fr.ch
Aumôneries CO : co-sarineouest.ch  |  co-gibloux.ch

Pause de midi
Fribourg (Ste-Ursule)
Du lundi au vendredi
de 11h45 à 13h15
> keli.kpego@cath-fr.ch

SarineSarine FribourgFribourg
 e t environs e t environs

Pastorale des jeunes de 13 à 25 ans dans le canton de Fribourg
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Pastorale des jeunesPastorale des jeunes 2022-20232022-2023



Messe de rentrée
Jeudi 29 septembre 2022 à 18h15
Fribourg (cathédrale)
> formulejeunes.ch

Messes des jeunes
Le 1er dimanche du mois à 18h
Fribourg (église St-Jean)
> pierre.wermelinger@cath-fr.ch

Le 3e dimanche du mois à 17h
Siviriez (église paroissiale)
> nicole.monney@cath-fr.ch

Nuit des lumières
Dimanche 11 décembre 2022 à 17h
Fribourg (église St-Paul)
> fri-soul.ch

Messe de Noël
Samedi 24 décembre 2022 à minuit
Fribourg (église St-Michel)
> fri-soul.ch

Montées vers Pâques
Du jeudi 6 au dimanche 9 avril 2023
Fribourg / Gruyère / Veveyse
> formulejeunes.ch

Vigile de Pentecôte
Samedi 27 mai 2023 à 20h
Fribourg (Église St-Maurice)
> groupe-act.ch

Prières de Taizé
Voir les affiches régionales
ainsi que sur formulejeunes.ch

Christothèques
Vendredi 16 décembre 2022 à 19h
Belfaux (église et salle paroissiale)

Samedi 4 février 2023 à 18h
Bulle (Halles)

Messes Crossfire
Dimanche 25 septembre 2022 à 17h30
Corpataux (église paroissiale)

Samedi 12 novembre 2022 à 14h
Cottens (église paroissiale)

Samedi 18 mars 2023 à 17h30
Payerne (église paroissiale)

Dimanche 7 mai 2023 à 10h
Marly (église paroissiale)

Festival Crossfire
Samedi 17 juin 2023 dès 14h30 (festival)
Belfaux (église et salle paroissiale)
> crossfire-festival.ch

Pèlerinage à Rome
Du jeudi 13 au vendredi 21 octobre 2022
À pied sur la Via Francigena
> aumoneriecogruyere.ch

Retraite au Simplon
Du samedi 11 au mercredi 15 mars 2023
Avec les étudiants des collèges et de l’ECGF
> fri-soul.ch

Pèlerinage alpin
Du samedi 1er au dimanche 2 avril 2023
À l’hospice du Grand-Saint-Bernard
> aumoneriecogruyere.ch

El Camino
Du lundi 10 au jeudi 13 avril 2023
À pied d’Einsiedeln au Ranft (dès 18 ans)
> lucette.sahli@edufr.ch

Pèlerinage à Rome
Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023
À Rome avec les confirmés
> paul.salles@cath-fr.ch

Pèlerinage sur la Via Jacobi
Du samedi 13 au mercredi 17 mai 2023
À pied sur le chemin de St-Jacques (CH)
> aumoneriecogruyere.ch

Pèlerinage d’été
Entre le 13 et le 16 juillet 2023
À pied à la découverte des chapelles
> jean-marc.andenmatten@cath-fr.ch

Pèlerinage à Lourdes
En juillet 2023
Avec le groupes des ados (12-15 ans) ou le 
groupe des jeunes de Lourdes (16-22 ans)
> pele-ete-lourdes.ch

Retraite au monastère
> formulejeunes.ch

Pour les bénévoles
Le parcours de formation Lyoba s’adresse aux enfants et aux jeunes
qui souhaitent se former (servants de messe, responsables d’un
groupe de jeunes, animateurs de confirmation, lecteurs, musiciens,
chanteurs, sacristains) ou qui souhaitent approfondir leur foi.

Trois formations
Le parcours comporte trois propositions selon l’âge et l’engagement :

 formation Lyoba A : servants de messe (dès 8 ans)
     journée dans une unité pastorale (sur demande)

 formation Lyoba B : jeunes bénévoles (dès 15 ans)
     week-end cantonal (en fonction du nombre)

 formation Lyoba C : tous les jeunes (dès 18 ans)
     semaine théologique à l’été 2023

Renseignements
> cath-fr.ch/lyoba
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Journées mondiales
de la jeunesse
Du 23 juillet au 8 août 2023

> jmj.ch

2022-2023

Helvetia Cantic
29-30 octobre 2022
Ville de Fribourg
> helvetia-cantic.ch


