Le défi du don de soi
Lycéens

Un programme à l’attention des lycéens
pour promouvoir la connaissance
et le défi du don de soi
Connaissance personnelle et don de soi : deux aspects d’une même réalité
Ce parcours est une réflexion humaine et chrétienne sur la dignité de la
personne humaine et la place des jeunes dans le monde et la société.
Les jeunes sont de plus en plus des protagonistes dans notre société.
Nous voulons coopérer à une valorisation des jeunes qui, dans cette dernière étape
de leur vie scolaire, se préparent à entrer dans un monde de choix et de décisions
qui vont marquer leur vie dans tous les domaines (familial, intellectuel, social,
affectif, spirituel, etc.).
Comme dans le monde de l’interprétation, un rôle ne s’improvise pas
et, en même temps, la vie exige parfois de l’improvisation.
Capables de grandes choses, ayant soif d’absolu, les participants ont la
possibilité d’approfondir de façon interactive les grands thèmes sur leur identité,
et de s’engager directement dans des actions concrètes qui leur feront découvrir
la beauté du don de soi.
Des topos interactifs, des rencontres, des témoignages,
des expériences de partage et des ateliers pratiques
tissent la trame nécessaire afin que chaque jeune
puisse ensuite construire sa propre existence.

Une proposition pour lycéens
RENCONTRES 2017-2018
de 15h00-18h30

MISSIONS d’ÉTÉ 2018
du 22 au 30 juillet

Samedi 7 octobre

une semaine de service
au sein d’une paroisse déclinée
en cinq missions possibles :

« SITE EN CONSTRUCTION »
Quel type de personne cherches-tu à être ?
A la rencontre de personnes handicapées

Samedi 25 novembre

« L’ESSENTIEL EST INVISIBLE POUR LES YEUX »
Le difficile choix du vrai
Opération Kilo

Samedi 16 décembre

« QUI EST LE PLUS SMART, LE ‘PHONE’ OU MOI ? »
Être le/la protagoniste de tes décisions
Chocolat chaud

Samedi 20 janvier

« LA BELLE ET LA BÊTE »
Le courage de faire face à mes réactions
Nos chers aînés

P Culturelle : vous êtes au service des visiteurs et touristes de l’église
P Cultuelle : vous aidez la paroisse à préparer des activités spirituelles
comme les chants, les messes, les veillées, etc.
P Miséricorde : venez partager votre joie avec des personnes âgées,
malades ou personnes souffrant de solitude
P Missionnaire : vous proposez des activités aux jeunes
et aux moins jeunes
P Manuelle : aidez la paroisse à rendre l’église plus accueillante

Samedi 24 mars

« VOULOIR, EST-CE VRAIMENT POUVOIR ? »
La liste de rêves pour ma vie
Accompagner des mères célibataires

Samedi 26 mai

« LA VRAI LIBERTÉ EST L’AMOUR »
J’aime donc je suis libre
Préparation des missions d’été
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