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l Evangile

 LE PARCOURS 
EN IMAGE 

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”

Timothée 
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 ?”

Repas et 
témoignages

Prière

lajoiedelevangile69@gmail.com
www.lajoiedelevangile.fr

Contact

LES SÉANCES : 
4 TEMPS

Le parcours réuni des chrétiens 
et non chrétiens  sur 9 à 12 séances. 

La durée d’une séance varie entre 40 minutes 
et 1h30 suivant les établissements.

L’enseignement du Pape

Le partage

30 min petits 
groupes

Le repas fraternel

30 min témoignages

La prière

5 min présence
 à Dieu

10 min vidéo

Evangelii Gaudium
L’exhortation apostolique 

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

•  “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.”

•   Expérimenter ensemble la vie d’une petite 
communauté chrétienne.

LA DÉMARCHE

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 confient une 
mission avec une espérance. Il ne s’agit pas de 
petits compléments spirituels mais de redonner 
souff le à la grande aventure de la Vie.

Fabrice HADJADJ 
Président d’honneur de l’association 

La joie de l’Évangile

Écrivain, philosophe, Conférencier 
au vatican, Membre du Conseil 

Pontifical pour les Laïcs.

UN PARCOURS DE LA DIRECTION 
DE L’ENSEIGNEMENT 

CATHOLIQUE DE LYON

“L’Évangile doit être ou devenir la référence 
constante de tout école catholique ” déclarait 
Jean-Paul II aux jeunes et aux éducateurs de 
Marseille en 1981. 
Cette injonction n’a rien perdu de son impor-
tance et de son actualité. C’est donc avec 
confiance et enthousiasme que l’enseignement 
catholique de Lyon promeut cette démarche 
visant à répandre la Joie de l’Évangile dans le 
cæur des jeunes. Une joie communicative et 
missionnaire qui diff use la Lumière du Christ et 
infuse nos communautés éducatives.
Avec l’aide de ce parcours, ce sont les richesses 
du message évangélique que l’Église veut 
mettre à la disposition de tous au cæur même 
de la réalité scolaire.

Gilles de BAILLIENCOURT 
Directeur diocésain

Participantes dans un parcours lycée

 UN PARCOURS ENCOURAGÉ 
PAR LE DIOCÈSE DE LYON 

Un parcours collège

“La joie de l’Evangile”, c’est le titre du premier 
écrit du pape François et, on peut le dire aussi, 
une expression qui résume toute sa vie ! 

C’est un renouveau dont l’Église a besoin, la 
jeunesse en particulier. Et pas seulement pour 
le recevoir, mais surtout pour le transmettre aux 
autres dès qu’elle a appris à en vivre.
 
Je suis heureux de voir ce parcours, cette nou-
velle proposition, faite aux jeunes des collèges 
et des lycées. Déjà Saint Irénée, il y a plus dix-
huit siècles, écrivait : “  Le Christ a apporté toute 
nouveauté en s’apportant lui-même.”

“Pourquoi ne pas entrer nous aussi dans ce 
fleuve de joie ? ” (n° 5).

Cardinal Philippe BARBARIN
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