
 



Le réseau DJP  

C'est l'histoire d'un groupe de jeunes chrétiens, un ancrage qui permet de grandes 
amitiés et de belles rencontres. Avec qui on se lance dans des projets créatifs et 
missionnaires, donc une touche de fun et le tout au service de la foi. C’est ce qui nous 
uni, ce lien personnel que chacun peut développer avec Dieu.  

Tout cela sur le socle de ce réseau de jeunes à travers tout le valais et même un peu plus 
loin. Ces amitiés se sont bâties grâce aux rendez-vous réguliers des laudes : 2 samedis 
matins par mois, chez un jeune, prière suivi d'un petit-déj dans une ambiance fraternelle et 
fort sympathique. Sur cette base, nous avons créé plusieurs grands événements qui rythme 
l'année :  

La cure ouverte  -->  vendredi 24 sept. 2021 

Pour bien lancer l'année, une chouette soirée entre temps fun et d'amitié, de belle 
rencontre ainsi que des temps d'échanges et des topos enrichissant pour se former. 
Des temps de prière pour se ressourcer. 

MultiXprier  -->  6-7 novembre 2021 

Un week-end en mode retraite personnel 
pour recharger ses batteries et faire grandir 

sa relation à Dieu. Et le tout bien sûr dans une 
ambiance bienveillante et fraternel, avec des 
temps de discussion, de jeux, de services. 

On the road  -->  18 décembre 2021 
 
Un food truck fait maison vous embarque dans cette aventure qui nous pousse à mieux 
connaître notre Dieu et trouver les mots pour partager la Bonne Nouvelle à ceux que nous 
rencontrons. 
 
                                Ski qui prie  -->  8 janvier 2022 

Début Janvier, une sortie sport de neige à ski, en raquette ou bien aux bains thermaux. Puis 
une soirée fraternel servi avec de beaux témoignages. 

Opensky  -->  en 2023 

Un projet fou dont tu peux aussi faire parti ! On 
se retrouve lancé dans la création d'un festival de 
musique au rythme fun et foi. Qui se concrétise 
en un week-end de folie avec plus de 1000 jeunes 
présents et des intervenants de plusieurs 
pays. Concert, show, prière. Inoubliable ! 

 

         Rallye DJP  -->  5 juin 2022 
C’est notre fête de fin d'année, sous forme de grand jeu à pied ou en voiture, les 
énigmes, défis et épreuves s'enchaînent. Quelle équipe sera la plus valeureuse et 

brandira la coupe du rallye ?  

 

Pèlerinage et JMJ  -->  été 2022 et 2023 
Des événements un peu plus exceptionnel.  

Spécialement les JMJ dont on rentre forcément transformé, c'est inexplicable 
tellement les journées mondiales de la jeunesse vous touchent profondément et 
permettent de découvrir le monde et l’église sous un angle incroyable !  
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