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timothée
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https://drive.google.com/file/d/11_k5fcWdslJnpxvHSzCO05VDA6UZd1sE/view?usp=share_link




Au Cénacle de Tigery
(communauté du 
Chemin Neuf)

… le R@Dio 4-3

• C’est quoi ?

• C’est où ?

• C’est quand ? Du vendredi 2 
au dimanche 4 

juin 2023





https://youtu.be/HJTnZgsDlpc
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En Christ,
Je suis...

https://www.menti.com/alhhxy4mx2u8


VIVRE LA PAROLE

Sans l’Esprit saint,
Dieu est un être lointain,
le Christ reste une figure du passé,
l’Évangile, un écrit inerte,
l’Église, une simple organisation,
l’autorité, une domination,
la mission, une propagande,
le culte, l’évocation d’un souvenir,
l’acte chrétien, une morale d’esclave.



VIVRE LA PAROLE

Mais avec le Saint-Esprit et en lui,
l’univers est relevé et attend la venue du Royaume de Dieu,
le Christ ressuscité est là,
l'Évangile est source de vie et de force,
l’Église est communion en la sainte Trinité,
l’autorité un service qui rend libre,
la mission, une Pentecôte,
La liturgie est mémorial, actualisation et anticipation du mystère,
la prière personnelle manifeste la présence du Christ vivant en l’âme.

Ignace IV Hazim Patriarche grec-orthodoxe Discours prononcé à Uppsala, 1968.
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Le cadre : TIGERY

• La communauté du Chemin Neuf

• Le manège

• Le campement

• Les douves

• La chapelle

• Le parc
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Planning « éclaté »

comprenant entre autres :

• Des temps de carrefours

• Des temps de détente

• Des services

• Une messe de clôture en présence de Mgr Pansard





Les ateliers

Des ateliers pour :

• Vivre concrètement les fruits de la Parole de Dieu en moi

• Mieux comprendre ma place dans la Création

• Mieux me connaître moi-même

→ pour prendre soin
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Les Carrefours
Une mise en carrefours à partir d’amorces :

• Importance de vivre le Carrefour 0 en amont (prévoir une date au 
planning d’année si ce n’est pas encore fait + réunion « Carrefour 
0 » du 16 février 2023)

• Nécessité pour les animateurs d’être partenaires de la démarche

Un parcours de découverte de la Parole autour du thème « Je suis »
• Dieu révèle son nom (Ex 3, 14 puis Ex 34,6)
• Jésus nous dit « Je suis » (les « noms » de Jésus)
• Pour moi, qui est-il ? En quoi la relation d’Amour
qui me lie à Dieu révèle mon nom unique et secret,
Inscrit dans les Cieux ? (Ap 2,17)



La proposition « Formation 
animateurs : Vivre la Parole »

• L’année de la Parole

• Retour sur la dynamique de la marche verte

• Une proposition de formation inter-services diocésains

• Des ateliers concrets – des intervenants passionnants

• Une déclinaison interactive avec et pour les jeunes



La proposition
« Notre-Dame Mère de la 

Lumière »



La Fraternité
Touchés par l’Amour du
Christ, 7 jeunes d’horizons
très différents ont reçu
l’appel à fonder un
mouvement afin de partager
cet Amour par toute la terre.
Dès l’origine, ils se sont
confiés à l’intercession et
la protection de la Vierge
Marie.
C’est ainsi que la Fraternité «
Notre Dame Mère de la
Lumière » est née le 8
septembre 2011, jour de la
Nativité de Marie ! Cette
Fraternité de foi catholique,
ouverte à tous, compte
aujourd’hui plusieurs
centaines de membres (tout
état de vie confondu).

La proposition NDML





La proposition NDML - Enseignement
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https://youtu.be/Sg6XIUtGJxM


La proposition NDML - Louange



La proposition
« Alive »



La proposition
« Alive »

PROPOSITION
SESSION CRÉATIVE À

R@DIO 4-3



La proposition
« Alive »Notre vision : Face au constat des jeunes qui ne se sentent pas forcément “concernés” par la foi, qui

s’en éloignent, ou qui s’impliquent de moins en moins à l’Église, nous avons à cœur de les encourager
à développer une relation authentique avec le Christ tout en faisant croître leurs talents pour
développer leurs projets chrétiens ou bien les mettre au service d’Alive et/ou de l’Église.

Nous sommes ALIVE, une association chrétienne œcuménique faisant 
partie du Pôle Jeunes du diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes.



-ENCOURAGER- -ÊTRE À LA PAGE-

NOS VALEURS

Que les jeunes chrétiens et 
animateurs puissent se 
rencontrer et avoir une 

occasion de découvrir le 
Christ hors du cadre de la 

messe

Que chacun puisse prendre 
conscience de ses dons et 
talents, pour les mettre au 

service de Dieu

S’adapter aux médias, 
loisirs, langage des jeunes 

tout en prenant en compte 
leurs réalités

-CRÉER DU LIEN-



DÉROULEMENT D’UNE SESSION

Louange Message

Pour laisser de côté 
ce qui pourrait nous 
empêcher de vivre 
pleinement un 
moment d’intimité 
avec Dieu, le tout 
dans un style musical 
actuel.

Outils chrétiens

Une présentation de 
différents outils 
(application Bible, 
comptes Instagram 
édifiants…) ainsi que 
des artistes chrétiens 
(musiciens, créateurs 
de contenus, livres…)

Un moment de 
méditation sur les 
problématiques qui 
touchent les jeunes, 
sous forme de show 
(spectacle créatif) ou 
de panel / table ronde 
avec invités.

Prière

Un temps où nous 
prions pour les jeunes et 
également un temps de 
réflexion pour laisser à 
chacun l’opportunité de 
méditer sur ce qui l’a 
touché pendant la 
session. 

20 min 15 min 15 min 10 min 1 heure



APERÇU D’UNE SESSION ALIVE



LE SHOW CRÉATIF 

Sens de Noël (selon la Bible)

Surconsommation et marketing 

Problèmes familiaux

SESSION À VENIR - 10 DÉC. 2022
Thème : Overdose 



Padlet R@Dio 4-3
https://padlet.com/clairedupole/ndl8qccp60bmg1wp

https://padlet.com/clairedupole/ndl8qccp60bmg1wp


Vos questions
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-> à noter
sur votre 
frigo 





#animotop
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Claire parle de l’adaptation du livret en direction des jeunes.

https://drive.google.com/file/d/1vmieFBzQFsHgCzzvZh-pGYxtfARAhdLD/view?usp=sharing




polejeunes@eveche-evry.com

TU T’ABONNES ? 
NOW ?
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À bientôt 
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