Engagement chrétien
Du caté autrement (au Sacré cœur)
Descriptif de l’atelier : Vous souhaitez partager votre foi auprès des plus jeunes et proposer une
pastorale dynamique, cet atelier vous accueillera au collège du Sacré Cœur pour animer des groupes
de 4ème. Les séances, basées sur différents supports (étude biblique, film, livre, témoignage),
permettront aux jeunes de décrypter et de débattre sur ce qui touche l'individu au plus profond de
lui-même (famille, amitié, souffrance, vocation). Un atelier pour cheminer avec des plus jeunes pour
qu'ils découvrent Dieu dans leur vie.
Jour et lieux : vendredi matin – collège du Sacré Cœur – 18 participants

Hospitalier à Lourdes
Descriptif de l’atelier : Vous voulez vous engager auprès des malades au pèlerinage diocésain à
Lourdes la deuxième semaine des vacances de printemps et vous souhaitez pour vous-même une
démarche spirituelle avec les autres jeunes brancardiers. Cet atelier vous permettra de découvrir les
multiples facettes du service des malades à Lourdes. Coût du séjour : environ 220 €
Jour et lieux : 3/4 vendredi dans l’année à l’amphithéâtre + semaine à Lourdes du 22 au 27 avril 2018
Cet atelier est incompatible si vous envisagez de présenter des concours, ces derniers ayant lieu
généralement à la même période !

Chef et cheftaine
Descriptif de l’atelier : Vous souhaitez vivre l’aventure scoute au service des plus jeunes, en tant que
chef ou cheftaine assistant. De nombreux groupes sur Versailles et alentour cherchent des jeunes
prêts à se former à l’encadrement et à consacrer quelques WE dans l’année. Le lycée soutient ces
initiatives en proposant de valider en atelier les jeunes prêts à s’engager dans un groupe.
Jour et lieux : en week-end, selon les besoins du groupe scout. Avoir au moins 17 ans et 18 ans à
l’été. Venir nous voir pour connaître les besoins ou signaler que vous êtes déjà chef ou cheftaine
dans un groupe scout.
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Déco liturgique
Descriptif de l’atelier : Vous avez envie de donner du sens aux fêtes du calendrier liturgique ? Vous
êtes créatif ? Vous aimez bricoler ? En réflexion avec une animatrice, cet atelier souhaite faire vivre
l’année liturgique par un certain nombre d’éléments visuels (et pourquoi pas sonores), de décoration
dans les différents espaces de l’établissement, aussi bien à l’intérieur des bâtiments que dans le parc.
Jour et lieux : Tous les 15 jours, vendredi matin de 8h30-10h
Salle de classe du lycée + travail de création à la maison – 10 participants.

Animation liturgique
Descriptif de l’atelier : Vous avez envie de partager la foi qui vous anime à l’occasion des
célébrations ou des temps de prières proposés par le lycée. Accompagné par les animatrices en
pastorale du lycée et l’aumônier, participez à l’animation du temps de louange du jeudi, familiarisezvous avec la liturgie pour aider d’autres jeunes à entrer plus avant dans la prière de l’Eglise et la joie
de la louange.
Jour et lieux : En autonomie avec d’autres jeunes + louanges du jeudi matin + 1 ou 2 vendredis matin
avec le père Amaury + 1 ou 2 soirée louange avec le Chemin neuf.

J2S - Jeunes au service des sessions à Paray-le-Monial
Descriptif de l’atelier : Chaque année, 150 jeunes de 18 à 25 ans viennent du monde entier pendant
deux semaines ou plus à Paray-le-Monial pour donner du sens à leur été. Ils sont au service des
sessions d’été, en stage ou en vacances. Cuisine, gestion des stocks, montage et démontage, buvette,
librairie, service enfants… Ils sont partout, indispensables au bon déroulement des sessions. Mais
c’est aussi une vraie session pour eux (louange, messe, formation…).
Jour et lieux : engagement un dimanche sur deux au groupe de prière de l’Emmanuel Jeunes à la
chapelle St François, 11 rue de l’Ecole des Postes à Versailles + 2 semaines ou plus de votre été en
service à Paray-le-Monial. Etre majeur pour l’été 2018.
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