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L’Horeb accueille tous, absolument tous les ados de nos quartiers et de nos villages désireux de connaître
le Christ, d’être des héros de la foi, ou se posant des questions.

Horeb

Lève toi, va vers l’Horeb, la montagne du Seigneur !

Pourquoi ce nom ?
Dans la Bible, la montagne de l’Horeb est le lieu de la rencontre de Dieu : Moïse, Élie y ont reçu appels et
enseignements de Dieu. Jésus également a proclamé le cœur de l’évangile, les Béatitudes sur une hauteur,
et a révélé sa gloire sur le mont Thabor (Transfiguration) : Lui aussi nous invite à nous mettre en route,
pour le rencontrer, pour se laisser appeler et envoyer !

L’Horeb rassemble les propositions faites aux adolescents dans les paroisses catholiques de Roanne.
Viens à l’Horeb te nourrir vraiment, et ne faire qu’un mais tous ensemble. Tu y trouveras de
l’enseignement, de la joie, de la prière, du sport, les sacrements, des amis.
Car le Christ compte sur toi, car l’Église doit être à ta hauteur et capable de te nourrir, car tu as tant à
donner. Car ce que tu as à donner est unique. On n’attend que TOI !

L’Horeb : les rencontres en équipes, par âges et lieux
Horeb - 6èmes : Croyants !
Des rencontres de 2H tous les 15 jours, avec le groupe de caté de CM2 dans la mesure du possible, au
plus près des collèges (nous pouvons venir chercher vos enfants à la sortie du collège), mais avec une
proposition différente du caté : grands-jeux, questions libres, faire le lien entre la foi et notre vie.
Au cours de l’année, la Profession de foi sera proposée pour les élèves du public qui ne l’ont pas au sein
de l’établissement.
Horeb - Cinquièmes-troisièmes
Rencontre tous les 15 jours au Centre Notre-Dame, 65 avenue de Lyon à Roanne.
Horeb - Riorges collégiens
Rencontre le jeudi tous les 15 jours de 16 h à 18 h au 33 rue du Dr Schweitzer.
Contact : Laurence Pozzoli, 06 20 80 23 10
Horeb - Lycéens
Rencontre le samedi chaque semaine de 18h à 21h au Centre Notre-Dame, 65 avenue de Lyon à Roanne.
Pour les autres groupes, renseignements : aumonerie.roanne chez gmail.com
Déroulement d’une rencontre :
1) Un vrai temps de détente, de jeux
2) Formation, découverte, discussions en petits groupes. Pour les Lycéens : repas ensemble.
3) Prière
L’Horeb est la proposition roannaise qui rassemble des adolescents de l’enseignement public et de
l’enseignement catholique. à ce titre, l’Horeb vient en complément des propositions de la pastorale des
établissements d’enseignement catholique, et fait partie du réseau des aumôneries de l’enseignement
public.

-

CinÉchanges
Un film et des échanges entre Collégiens et Lycéens.
Une fois pas mois, le vendredi de 18h30 à 22h à la salle Ste Anne, pl. Berthelot à Roanne.
Renseignements : laetitia.boissier chez gmail.com

Activités « vivre la liturgie »
Enfants et adolescents, apprendre à vivre pleinement les Eucharisties par des activités : Chorale
liturgique ou Théâtre et Parole de Dieu ou Servants d’autel. Chaque rencontre prépare la célébration du
lendemain.
Une fois par mois le samedi matin, à la salle Ste Anne, pl. Berthelot, ou au Centre Notre Dame, 65 av. de
Lyon.
Renseignements :
Paroisse St Pierre : samuelpeillon chez yahoo.fr
Paroisse St Paul : liturgie.roanne chez gmail.com

Camp Ski-Prière
Camp ski-prière à Saint-Jean-d’Arves (Savoie)
Du dimanche 11 au samedi 17 février 2018
Pour collégiens et lycéens de 12 à 17 ans.
Renseignements : ski.priere.lyon chez gmail.com

Camp et Prière été 2018
Pour enfants et adolescents de 7 à 17 ans
Renseignements : www.lecep.net/epj.php ?epj=lyon

Pélé VTT Août 2017 / 2018
Pour adolescents de 11 à 15 ans.
Renseignements : www.pele-vtt.fr rubrique RHONE ROANNAIS 69

Week Ends Ados Loire
Derniers WE des vacances de Toussaint, Février et Avril
Pour collégiens et lycéens de 12 à 17 ans.
Renseignements : www.weadosloire.fr

Pélerinages :
Une journée de pèlerinage en février est prévue pour les 6è/5è.
Pèlerinage à Lourdes ou Assise en avril pour les Collégiens (4ème-3ème) et Lycéens.

Et aussi….

Guides et Scouts d’Europe
Site : www.scouts-europe.org
Contact : agse.roanne chez gmail.com

Scouts de France
Site : www.sgdf.fr

Pastorale du Collège Saint-Paul
Site : www.saintpaulroanne.fr

Pastorale des Lycées Arago/Sainte-Anne
Centre de formation et du Collège François d’Assise : www.sainte-anne.net

