
« Mets le Christ dans ta vie, mets en Lui toute ta confiance et 
tu ne seras jamais déçu ! … la foi accomplit dans notre vie une 
révolution que nous pourrions appeler copernicienne, elle 
nous enlève du centre et met Dieu au centre. La foi nous im-
merge dans son amour qui donne sécurité, force, espérance. 
En apparence, rien ne semble changer, mais au plus profond 
de nous-mêmes, tout change. » 

François, Rio de Janeiro, 
Extrait de l’homélie du 25 juillet 2013 
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« Va de l’avant dans la vie ! » 
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Un PROJET pour Noël : mets la Nativité en 
images 
A partir de tableaux anciens et contemporains, crée une 
scène de la nativité, par un collage - rollage, qui interpelle 
l’homme d’aujourd’hui.   

Un SERVICE : porte attention aux per-
sonnes qui t’entourent (famille, amis…) 

Vis des temps de service avec le Bon Samaritain, Saint-
Siméon, Ezéchiel, Marthe, l’Ange gardien... 

TEMPS FORTS  

Mensuellement : Messe à l’oratoire de la Maison des 
Jeunes dimanche une fois par mois fin de journée, avec un 
temps de préparation animé par des parents (goûter, par-
tage d’Evangile). 

Evénements : Retraite 24h pour Dieu sur l’Eucharistie, pè-
lerinage à Lisieux (mai), profession de foi (juin). Et, des 
sorties au fil de nos envies et de l’actualité culturelle.  



Un rendez-vous hebdomadaire 
Un temps fraternel, un temps de parcours, un temps 
de prière (mardi 17h30—19h) 

 

PARCOURS 6ème : découvre Jé-

sus à travers l’Evangile et recon-
nais son œuvre dans ta vie - « Il a 
les paroles de la vie éternelle » 

Partir à la recherche de Jésus 
n’est pas si compliqué. La piste à 
suivre ? C’est l’Evangile. Bien sûr, 
il ne suffit pas de lire un Evangile 
pour connaître Jésus, il faut aussi 
se poser des questions, échanger 
à plusieurs, prier, mettre en pra-
tique ce que te dit l’Evangile. Au-
trement dit, le vivre.  

 

Parcours 5ème : avec ton 

cœur et ton intelligence, ouvre-
toi à la rencontre avec le Christ 

1. Durant l’année, tu découvriras 
la vie de jeunes saints, qui ont vé-
cu à fond l’Evangile. Viens voir de 
quoi sont capables les jeunes 
quand ils cheminent avec le 
Christ !  

2. Grâce au Credo, viens aussi in-
terroger les grandes vérités de la 
foi qui t’illumineront, te mettront 
en mouvement et te dévoileront 
la Personne de Jésus. Le monde a-
t-il un commencement ? 

3. Enfin, tes questions de vie, 
nous les aborderons.  « Comment 
faire pour être heureux ? » … Tu 
verras que la foi, loin de te priver 
de ta jeunesse, la renforce et la 
renouvelle. 

Viens t’initier à la prière, méditer 
les demandes du Notre Père et 
des prières de la liturgie.  
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Un PROJET pour le Carême : une vidéo 
pour la Passion et la Résurrection  

Pour parler de la Passion et de la Résurrection du Christ à 
tes amis, trouvons des versets bibliques, inventons des 
slogans, choisissons des photos pour concevoir des 
affiches. Puis, nous créerons une vidéo et composerons 
une bande-son.  

Un SERVICE : lance-toi vers la rencontre 
d’autres jeunes fragilisés par la vie 

Le choix de l’association avec laquelle nous allons travail-
ler n’est pas encore arrêté.  

TEMPS FORTS  

Mensuellement  : Messe à l’oratoire de la Maison des 
Jeunes une fois par mois le dimanche fin de journée. 

Evénements : Retraite 24h pour Dieu sur l’Esprit Saint, 
nuit d’adoration à Montmartre et camp RAFT au Mont 
Saint Michel à la Pentecôte. Et des sorties au fil de nos en-
vies et de l’actualité culturelle.  



Un rendez-vous hebdomadaire 
Un temps fraternel, un temps de parcours, un temps 
de prière (mercredi 17h30 - 19h) 

 

1. Durant l’année, tu découvriras 
des géants de la foi, des mar-
cheurs de Dieu, véritables aventu-
riers. Saint François-Xavier, par 
exemple, a voulu aller plus loin 
qu’une vie banale de bel étudiant 
à Paris, plus loin que ces pays 
d’Europe où le Christ était déjà 
annoncé, et surtout plus loin in-
térieurement. Pourquoi ?  
Pour servir le Christ, il lui a fallu 
repousser ses limites.   

2. Dieu a mis dans ton cœur le 
désir de connaître la vérité. 
Ici, commence l’aventure. Elle te 
conduira à la découverte d’hori-
zons toujours nouveaux. A terme, 
elle te fera connaître Jésus. Parmi 
les débats d’actualité qui te tou-
chent, nous identifierons les con-
troverses. Puis, nous les relirons à 
la lumière de l’Evangile.  

3. Tout au long de l’année, nous  
plongerons dans le livre des Actes 
des Apôtres  pour suivre le récit 
de leurs « exploits » et s’émerveil-
ler de l’engagement de Dieu dans 
notre histoire. En définitive, la 
grande aventure n’est-elle pas 
celle de l’annonce de l’Evan-
gile ?  

 
 

Entrer dans la vie, devenir quel-
qu’un est une aventure qui ne 
peut se réaliser sans racines, sans 
repères, sans rêves. Parlons-en. 
 

 

Laisse le feu du Christ embraser 
ton cœur. Il est la force inté-
rieure de ta vie et ta source de 
paix. Comment prier chaque 
jour ? 
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Un PROJET :  

Réalise un film sur la vie de saint Paul à partir des Actes 
des Apôtres. Acquiers des compétences sur l’écriture du 
scénario et sur les postes de tournage et de montage. 

Un SERVICE auprès de personnes âgées 
de la paroisse  

Auprès de personnes âgées de la paroisse, découvre des 
trésors. Assure une veille téléphonique ; prépare-leur un 
déjeuner ; partage des messes et des promenades... 

TEMPS FORTS  

Mensuellement : Ciné-débats à la Maison des Jeunes (un 
samedi par mois entre la Toussaint et Pâques). Messe à 
l’oratoire de la Maison des Jeunes (une fois par mois le 
dimanche fin de journée). 

Evénements : Taizé (session des ados, ?), Frat de Lourdes 
(février), nuit d’adoration à Montmartre pendant le Ca-
rême et camp d’été.  



Un rendez-vous hebdomadaire 
Un temps fraternel, un temps de parcours, un temps 
de prière (vendredi 19h - 21h) 

Sous la conduite de l’Esprit et 
la puissance du Ressuscité, ils 
ont changé le monde.  

Plonge dans la lecture des Actes 
des Apôtres et conçois un film. 
Une belle occasion pour te de-
mander comment les Ecritures 
parlent de ta vie et t’appellent. 

 
… avec le Christ ! 

« La jeunesse n’est pas un temps 
suspendu. C’est l’âge des choix et 
c’est précisément en cela que ré-
side sa fascination et sa tâche la 
plus grande » (CV 140). 

1. Connais-toi, développe tes ta-
lents, accueille les dons de l’Es-
prit… Et révèle le meilleur de toi-
même : Qu’est-ce que l’homme 
révélé par Dieu ? Et toi, en Dieu 
qui es-tu ? Quels appels à la vie 
entends-tu ? A quelle mission sur 
cette terre te sens-tu appelé ? 

2. Ne regarde pas la vie du bal-
con, saisis les inquiétudes du 
temps, prends des risques et 
rends le monde meilleur : choi-
sissons une cause qui nous met 
en mouvement (justice, écologie, 
discrimination…). Identifions son 
histoire, ses enjeux ; rencontrons 
ses acteurs. Comment la foi chré-
tienne vient l’informer ? Quels 
sont les appels de l’Esprit Saint ? 
Pour sensibiliser d’autres jeunes, 
écrivons un récit et réalisons un 
clip. 

3. Apprends à aimer : interroge 
les défis anthropologiques du 
rapport homme/femme, du rap-
port homme/machine (corps et 
bioéthique). Echange sur les 
questions de l’amour, de l’affecti-
vité sous 3 éclairages : anthropo-
logique, théologique et existen-
tiel. Ce dernier regard, tu l’évo-
queras avec un couple. 



► Une communauté, plusieurs réalités 

* appartient  à la communauté paroissiale Saint Vincent de Paul ; 

* est un des 4 membres de la Maison des Jeunes (Jeunes Saint Vincent, KT 
Saint Vincent et le groupe SGDF) ; 

* est en lien avec d’autres partenaires dans le cadre des services et avec 
d’autres aumôneries... A
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Ecole des disciples (6-5ème)  

Bible académie(4-3ème) 

Jeunes Témoins (2nd-T.) 

Bureau des 

parents :           

Agnès Jannière 

(présidente)... 

Conseil des 

jeunes de 

l’aumônerie 

Equipe éducative et pastorale :   

Tudgual de Kerautem... 

Equipe projet: Sophie Bobbé 

père Arnaud Nicolas 
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► Un lieu de 
vie, la Maison 
des Jeunes 

Infos : aumoneriesvp@gmail.com 

Inscriptions en septembre 


