
  
à Anne Soulier : a.soulier@diocese34.fr  

Nom du groupe (aumônerie de.. ou établissement… ou mouvement…) : 

_____________________________________________________________________ 

Nom, prénom du responsable : ___________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Email : ________________________________ Téléphone : ____________________ 

Chaque groupe est invité à préparer un clip vidéo de 2 minutes présentant sa 

manière de vivre du don de l’Esprit aujourd’hui. L’équipe Pentecôte est prête à vous 

aider si besoin.  

 

URGENT : Nous recherchons des adultes et grands jeunes, ayant des compétences 

dans les domaines suivants : 

- Décoration                                                            -  Montage de vidéos                                              

Merci de donner les noms et coordonnées (email et téléphone) des personnes 

concernées dans votre groupe :  

 

 

 

 

 

Votre groupe prépare des jeunes (3° et lycéens) à la confirmation : oui/ non.  

Si oui, avec qui ? __________________________________  Nombre : _____________ 

Pour les groupes extérieurs au grand Montpellier : si oui, la confirmation aura lieu au 

zénith : oui/non. Si oui, nombre : _________________________ 

 

Pour les groupes éloignés de Montpellier :   

Souhaitez-vous un jumelage avec un groupe de Montpellier pour un hébergement 

chez l’habitant : oui / non.  

Pour les groupes du grand Montpellier : êtes-vous prêts à accueillir 1  groupe : _____ 

Questionnaire Pastorale 

des Jeunes à renvoyer 

avant le 20 décembre 2016 
 

mailto:a.soulier@diocese34.fr


Avec les portes d’entrée diverses du rassemblement, quels seraient vos choix pour 

votre groupe:  

(horaires donnés à titre indicatif, comptant le temps d’entrée dans le zénith) 

 

Samedi, arrivée pour :                                       Départ : 22h30(après le spectacle) 

15h (début du rassemblement)                                minuit (fin de la veillée de prière) 

17h30 (pour la confirmation)  

20h (pour le spectacle)  

 

Dimanche, pour les ordinations, arrivée pour 14h, départ 18h30. 

(Le dimanche matin étant destiné aux familles, le covoiturage est à privilégier).  

 

Pour les groupes éloignés de Montpellier : 

- Souhaiteriez-vous une organisation de transport en bus au départ de votre  

secteur ? oui/non 

- Si oui, nom d’une personne volontaire pour en être le référent : 

 

 

Vos idées, questions, suggestions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI de votre participation : Pentecôte au zénith, c’est l’affaire de tous !!!  

Anne Soulier 06 82 64 78 99 


