
La confirmation, un tremplin pour la vie 
Préconisations diocésaines pour animateurs de jeunes (11-18 ans) 

Une vie chrétienne amplifiée par le sacrement de confirmation 
 

5. Une catéchèse spécifique 
 
5f- Proposer aux jeunes des expériences spirituelles (retraite, pèlerinage, 
festival, camps…) 

 

Quelques propositions 
- diocésaines et non diocésaines - 

 
Le week-end, le camp d’été, le pèlerinage sont des moments qui permettent à la foi des jeunes de 
gagner en maturité. Ils y font l’expérience d’une foi vivante et joyeuse, et de la fraternité avec 
d’autres jeunes.  
Pour les prêtres et les animateurs, ce sont des moments qui permettent de mieux les connaître. 
 
Voici quelques propositions. La liste n’est bien sûr pas exhaustive : 
 
> Les temps forts diocésains : 

• « Avent », pour les jeunes en 6e et 5e  
• « Rameaux », pour les jeunes en 4e, 3e et au lycée 

 
> Des pèlerinages proposés par le diocèse : 

• Pèlerinage des collégiens à Lourdes 
• Pèlerinage VTT 
• Taizé, pour les lycéens 

 
> L’abbaye d’Ourscamp propose des temps pour les jeunes : 

• Week-end ados 
• Week-end lycéens 
• Week-end louange jeune (16-25ans) 

 
> Des camps l’été / festivals pour les jeunes : 

• « Festival des ados » à Andecy, l’été par la communauté du Verbe de Vie 
 

• « Rocabeach » (18-30 ans), à Rocamadour avec la Communauté du Verbe de Vie 
       « Festival Saint-Jean », décliné en plusieurs thématiques (cuisine, musique, sono, ..) 
• « Forum des jeunes » à Paray le Monial, l’été avec la communauté de l’Emmanuel 

 
• « Réussir sa vie », Fondacio. Vers la découverte de soi. 
• « Festival carmélitain », avec le Carmel 
• Camps et festivals avec la communauté des Béatitudes 

 
• « Les camps Don Bosco », l’été avec les salésiens 
• « Les camps de la Société Jean-Marie Vianney », l’été et durant l’année 
• « Art de rues », avec la Mission de France, à Aurillac 
•  
• « Festival Marial », à Notre-Dame du Laus. 

 
         Les camps organisés par le MEJ (Mouvement Eucharistique des jeunes)	
http://www.mej.fr/spip/-CAMPS- 


