
Projet Paroissial  
pour les jeunes 

 



Idées générales 

•  faire équipe avec d’autres en apprenant à 
mieux écouter et mieux s’exprimer ; 

• Instaurer un climat relationnel, fait de 
simplicité, de joie et de confiance entre jeunes 
et accompagnateurs, entre jeunes eux-mêmes 
et accompagnateurs également 

 



vivre ensemble avec un regard 
bienveillant dans et au-delà du cercle 
habituel des relations, en acceptant 
les différences et en s’engageant dans 
le monde ; s’accueillir comme on est 
 



Offrir une ouverture à la vie spirituelle, vécue 
personnellement et en groupe, par l’attention à 
l’intériorité  
désirer que leur personnalité grandisse et se 
mette toujours plus au service d’autrui et de 
Dieu. 
 prier et célébrer et ainsi tisser la relation avec 
Dieu, en vivant de sa Parole ; 
comprendre les Ecritures, les fondements de la 
foi et l’enseignement de l’Eglise ; 
 



faire Eglise par des célébrations, des 
partages et des actions communes. 
  
 
 
 
Assumer  une fonction pastorale en 
invitant les jeunes à faire communauté 
avec la paroisse et en signifiant alors 
qu’il participe eux aussi  à la construction 
de l’Église  
 



Les familles des jeunes, premiers 
responsables de leur éducation, sont 
membres à part entière de la 
communauté éducative. Un dialogue 
confiant est mené avec elles. 
 



Les rencontres se déroulent souvent en 4 
temps 
 
 
 
Un temps convivial pour se retrouver 
souvent autour du repas 
Un temps de partage  
Un temps pour s’amuser 
Un temps de prière  
 



s’ouvrir aux réalités du monde… 
Grandir en vérité apprendre le partage 
Grandir dans la foi pour se préparer à la 
profession de foi 

Développer le sens du bien commun dans 
la vie relationnelle par l’écoute, le dialogue, 
le partage, dans le respect de l’autre et des 
différences.  
 

6ème   :  Se préparer à la 
profession de foi  



6ème   :  Se préparer à la 
profession de foi  

- Une retraite en doyenné pour les jeunes 
 

- Un parcours spécifique en plus pour les 1ère communion 
 
- Une rencontre pour les parents en doyenné 
 

- La demande d’un parent coordinateur 
 
- Une rencontre de préparation de la célébration 
 

- Une répétition la veille de la célébration 



5ème  4ème & 3ème : 
Assumer leur choix  
d’être chrétien 
 
Donner aux jeunes les moyens de définir en toute liberté 
 leur orientation spirituelle 
Les initier et étendre leurs connaissances de la religion chrétienne 
Découvrir et faire le lien entre leur religion et leur vie quotidienne.  
 Avec les autres 
 Se partager  entre sensationnel et authenticité, entre idées et sentiments, entre 
l’idéal et l’action 
S’exprimer en confiance,  oser prendre la parole,  
 Témoigner de ce qu’ils vivent, seuls ou avec d’autres.  
S’ouvrir aux réalités du monde, occasion de vivre l’ouverture mais aussi d’agir pour 
les autres… 
Pour soi 
Acquérir  de la  confiance en soi et dans les autres. 
Apprendre à se réconcilier avec Dieu, les autres, et mieux s’accepter tel que nous 
sommes. 

 Accorder une Confiance en Dieu : Approcher le  don de soi 
Proposer une prière plus libre et personnelle, la réconciliation pourquoi pas 

 



5ème  4ème & 3ème : 
Assumer leur choix  
d’être chrétien 

Temps de partage sur les différents temps de la messe 
et leur sens 
 thème «  fratelli tutti » 
 
Echange débat autour d’un film 
 
Soirée louange 
 
Jeux en rapport avec les thèmes 
 
Participation aux soirées et temps forts  du doyenné 
 
Informations camps 
 
 



Se préparer à la  
Confirmation : au 
souffle de l’Esprit 
  

Inviter le jeune  à laisser l’Esprit 
de Dieu travailler en lui, 
S’engager seul ou avec d’autres  
pour répondre aux défis du 
monde d’aujourd’hui. Répondre 
personnellement à un appel de 
l’Eglise. 

- Une invitation en doyenné à se lancer 
dans le parcours 
-Un parcours de 5 rencontres en équipe 
paroissiale 
- 3 rencontres en doyenné (sacrements, 
témoins, rencontre avec l’évêque) 
- Une retraite 
-Une répétition la veille de la 
célébration  



Grands jeunes 
Accompagner dans les choix d’avenir humains et spirituels  
qui s’ouvrent à eux , dans leur projet de vie en général 
  
S’exercer à reconnaître la présence de Dieu dans leur vie, et les inviter à  le 
transmettre à leur tour. Faire le lien entre la Parole de Dieu et leur vie, en 
s’appuyant sur le Christ.  
 
S’engager dans l’Eglise, et les différentes réalités qu’elle recouvre.  Oser 
donner un peu de soi 

 
Par la prière personnelle et communautaire, apprendre à reconnaître les 
visages de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. 
 
 



Année 2020-2021 
 

28 jeunes se sont inscrits en début d’année ( 6ème,(9) 5éme ( 
6)et 4ème (7)et 3ème ( 6 ) 
3 grands jeunes ont fait leur confirmation 4 s’y préparent 
La Paroisse : invitation temps  paroissiale  
sur le témoignage du Pape François: «  un homme de parole » 
Présence 
 ou préparation d’une célébration sur la paroisse 
 
 

 



le doyenné ou le diocèse 
Soirée inter-aumôneries collégiens  
Lycéens sur ce que je souhaite faire de ma vie 



-2  rencontres à la chapelle seulement du fait 
des conditions sanitaires  
- 2 séances vidéo 
- Une soirée louange diaporama 
-1 camp en doyenné 
-1 journée de retraite pour les 6èmes 
organisée par la responsable du doyenné 
- Un parcours 1ère communion en 4 dimanches 
-  2 Célébrations de la profession de Foi  
Coordonnée par un parent d’un jeune  
-Rencontre avec les futurs collégiens 
-  la création newsletters 
 


