
CE QU’ILS EN
DISENT

LUCIE - Participante de 17 ans qui avait perdu la foi
«J’ai plus qu’aimé, j’ai pu revenir au contact avec Dieu. 
Je l’avais largué»
TIMOTHEE - Participant de 13 ans, jeune croyant
«Le parcours m’a permis d’assumer ma foi. J’avais un 
peu honte d’en parler»
DAVID - Participant non-chrétien de 15 ans
«Comment peut-on aimer autant ?»
MARINE - Animatrice en pastorale
«De beaux échanges entre les collégiens et avec les 
adultes.
Beaucoup de bienveillance et d’accueil»
FRANCK - Chef d’établissement
«Une porte ouverte sur l’avenir pleine d’espérance dans 
nos jeunes»

LE PARCOURS EN
IMAGE

«  Notre mission n’est ni petite, ni marginale. De là 
l’importance de ces parcours qui appellent les jeunes 
à une vraie radicalité et leur confi ent une mission avec 
une espérance. Il ne s’agit pas de petits compléments 
spirituels mais de redonner souffl e à la grande aventure 
de la Vie. »

FABRICE HADJADJ
PRESIDENT D’HONNEUR
DE L’ASSOCIATION
LA JOIE DE L’EVANGILE

ECRIVAIN, PHILOSOPHE, CONFERENCIER AU VATICAN, 
MEMBRE DU CONSEIL PONTIFICAL POUR LES LAÏCS

Prière

Repas et 
témoignages

Enseignement

Partage 
en petits 
groupes

contact
BENOIT CHARETON : 06 78 19 69 58
MARGAUX VALLAIS : 07 52 62 60 01

MAIL : lajoiedelevangile@gmail.com
SITE : www.lajoiedelevangile.fr

FABRICE HADJADJ
PRESIDENT D’HONNEUR
DE L’ASSOCIATION
LA JOIE DE L’EVANGILE
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UN PARCOURS
SOUTENU PAR

LES SEANCES:
4 TEMPS LA DEMARCHE

« Depuis plusieurs mois dans notre diocèse, le parcours 
« La joie de l’évangile » est mis en oeuvre dans 
quelques établissements de l’Enseignement Catholique. 
En aucune manière il ne fait concurrence, bien au 
contraire, aux différentes propositions de catéchèse ou 
de culture chrétienne. Aux jeunes qui sont en chemin, 
il leur sera donné de comprendre que, si la foi est 
une expérience, elle passe d’abord par un partage 
d’amitié. Dans ces conditions, « La joie de l’évangile 
qui remplit la vie de la communauté des disciples est 
une joie missionnaire » (François, Evangelii Gaudium 
n°21). 
Ce parcours est stimulant et permettra singulièrement 
d’apporter une réponse joyeuse, libre et 
ouverte. J’encourage donc vivement cette proposition, 
avec toute ma gratitude à l’égard de ceux et celles qui 
la porteront ! «C’est vous qui en êtes les témoins» ! 
(Luc 24,48). » 

Père Régis Gouraud, mai 2017
Vicaire épiscopal

Délégué épiscopal pour la jeunesse

Un parcours collège

30 MN TEMOIGNAGES

5 MN PRESENCE A 
DIEU

10 MN VIDEO

30 MN PETITS
GROUPES

REPAS FRATERNEL
le

PRIEREla

ENSEIGNEMENT DU PAPEl’

PARTAGEle
NB: La durée totale d’une séance varie entre 40 min. et 1h45  

le minutage est adapté

• Annoncer explicitement,  que Jésus m’aime  
et  que c’est une grande chance pour moi

• Expérimenter ensemble la vie d’une petite 
communauté chrétienne

• «Intégrer que chacun de nous « est  une 
mission sur cette terre  », que cette mission 
est d’évangéliser; le Seigneur nous revêt 
de sa miséricorde et de sa puissance pour 
l’accomplir.»

« La joie de l’Evangile » est un parcours pour les 
collégiens et lycéens chrétiens ou non chrétiens.

Le parcours propose aux jeunes, en 9 à 12 
séances, de prendre les paroles du Pape 
François au sérieux, de rentrer dans la joie de 
l’évangélisation, dans une dynamique d’action et 
de mission. 

Participantes dans un parcours lycée


