En plus des formations...

Former les jeunes bénévoles
Le parcours dè formation LYOBA s'adresse aux enfants
et aux jeunes qui ont envie de s'engager et de se former comme servants de messe, cérémoniaires, animateurs de confirmation, responsables d'un groupe de

Journée cantonale des servants
Tous les servants de messe du canton sont invités à Fri-

jeunes, musiciens, chanteurs, sacristains, ou qui souhaitent tout simplement vivre et approfondir leur foi.

bourg le samedi 26 juin 2021 pour une journée de jeux,
de rencontres et de prière avec un grand rallye biblique
en vieille-ville.

Trois formations

Pour les familles

Le parcours est articulé en trois propositions selon l'âge

Festival Prier Témoigner

et le type d'engagement:

Samedi 16 octobre 2021

o
o

formation A : servants de messe (dès

.

formation C : tous

Fribourg

B ans)

-

formation B :jeunes bénévoles déjà engagés
ou qui souhaitent s'engager (dès 15 ans)
les

jeunes (dès

priertemoigner.ch

Pour les enfants et les jeunes

1B ans)

Camps voc'
À Pâques et durant l'été
dans toute la Suisse romande

Accompagnement
Parallèlement aux formations A et B, les enfants et les
jeunes vivent un engagement ecclésial (par exemple
comme servant de messe) durant lequel ils sont accompagnés par un responsable (formation A) ou un
agent pastoral (formation B).

-

vocations.ch

Pour les jeunes
Festival OpenSky
Du vendredi 19 au samedi 20 mars 2021
Fully (Valais)

Attestation

-

Une attestation est délivrée après chaque formation.
Elle peut être remise officiellement aux participants lors
d'une célébration. Ce geste permet à la communauté
de remercier et d'encourager les enfants et les jeunes

JMJ nationales
Du vendredi 23 au dimanche 25 avril2021

opensky-fully.ch

Berne

- jmj.ch

qui se mettent au service du Christ et de l'Église.
Festival Crossfire
Samedi 5 juin 2021

Vision
Les jeunes

Belfaux
eux-mêmes sont des agents de Ia pastorale de

Ia jeunesse, accompagnés

et guidés, mais libres de re-

chercher de nouveaux chemins avec créativité et audace.
Pape François, Christus vivit,

n' 203

-

crossfire-festival.ch

Toute l'année
Des pèlerinages, des prières, des activités

-

formulejeunes.ch
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Journée de formation dans une unité pastorale

Week-end cantonal de formation

Semaine théologique au Simplon

Pour qui

Pour qui

Pour qui

?

?

?

Tous les jeunes intéressés (dès 18 ans)

Tous les servants de messe

Jeunes bénévoles dès 15 ans

Quand

cérémoniaires, animateurs de confirmation,
responsables d'un groupe de jeunes,

Quand

musiciens, cha nteurs, sacristains

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021

?

Date à convenir avec l'unité pastorale
à partir du printemps 2021

Quand

:

?

Animation

Du vendredi soir 10 au samedi soir'11 septembre 2021

Partenariat entre l'unité pastorale
et le pôle propositions extrascolaires

Animation

"

"

Au menu

r
.

Jeux, pique-nique, prière

Enseignement (vivre la messe)

e Formation

r

de base (service de l'autel)
Formation approfondie (grands servants)

Objectifs

.
.

Pastorale desjeunes

Au menu

.
o
o

Formation à l'animation de groupe
Formation spécifique à l'engagement
(liturgie, musique, confirmation, etc.)

Objectifs

Vivre un temps fort avec d'autres servants
Apprendre à participer à la messe

.
r

en communion avec Jésus

.

Jeux, prière, convivialité

Connaître et savoir appliquer
les bases du service de l'autel

.

Vivre un temps fort avec d'autres jeunes
Connaître et savoir appliquer
les bases de l'animation/gestion de groupe

Acquérir et développer des compétences
dans l'engagement spécifique

Renseignements

Renseignements

Gérard Dévaud
gerard.devaud@cath-fr.ch

Emmanuel Rey
emmanuel.rey@cath-fr.ch
079 453 61 16

079 240 63

15

?

Animation
Pastorale des jeunes
Frères dominicains de Fribourg

Au menu

r
.
.

Jeux, prière, convivialité

Activités en plein air
Enseignements et partages sur la
profession de foi chrétienne (Credo)

Objectifs

.
.

Vivre un temps fort avec d'autres jeunes
Approfondir sa foi et fortifier sa vie spirituelle

Renseignements
Adeline Wermelinger
adeline.wermeli nger@cath-fr.ch
079 576 07 92

La formation A est gratuite. Une participation modique pour couvrir les frais d'organisation est demandée pour les formations B et C.

