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LE PROJET ÉDUCATIF

Grandir 
miséricordieux 
comme le Père

Le Seigneur ne se lasse jamais d’ouvrir la porte 
de son coeur pour répéter qu’il nous aime et qu’il 
veut partager sa vie avec nous.
PaPe François

Au cours de l’ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE 
chaque chrétien est invité à redécouvrir et à témoigner sa 
propre COMMUNION avec le Seigneur et avec ses frères.
Nos adolescents aussi font partie des invités: ils sont  signe 
de la VIE NOUVELLE qui comble l’Église d’espérance; ils 
sont la PETITE GRAINE qui a besoin de soin et de temps 
pour croître et porter du fruit.
A nos adolescents s’offre ainsi la possibilité de vivre  un 
PÈLERINAGE qui les conduit à se réunir  sous une SEULE 
TENTE, se découvrant ainsi proches les uns des autres, 
frères selon la volonté du Père.
Le PROJET ÉDUCATIF qui accompagne le  JUBILÉ DES 
ADOLESCENTS commence à la maison,  en paroisse parce 
que le chemin ainsi préparé va plus loin et conduit au fond 
du cœur de chacun.
Une fois arrivés à Rome, la MISÉRICORDE DU PÈRE se 
dévoilera à travers les NOMBREUSES EXPÉRIENCES 
que les adolescents seront invités à faire et qui conflueront 
toutes dans l’ EUCHARISTIE célébrée avec le Pape 
François.
Ensuite, le retour à la VIE QUOTIDIENNE sera le temps de  
FAIRE TRÉSOR de ce qui aura été vécu.

Un projet
pour vivre
LE JUBILÉ

5 FICHES 
pour se préparer au pèlerinage

Chaque fiche ABORDE UN THÈME relatif à l’Année Sainte de la Miséricorde. 
Ces fiches peuvent être utilisées ensemble ou séparément pour préparer  
les catéchèses de Carême ou à d’autres moments en paroisse.  
Elles constituent une AIDE CONCRÈTE pour ceux qui s’occupent d’adolescents,  
avec un langage et un contenu adaptés.

LES CINQ THÈMES:
1. LE PÈLERINAGE comme expérience de communion ecclésiale.
2. LE JUBILÉ comme fête pour convertir les cœurs.
3. JÉSUS, visage de la miséricorde de Dieu.
4. ÊTRE MISÉRICORDIEUX dans la pensée, dans l’action, dans la vie de tous les jours.
5. S’engager à TÉMOIGNER et en attendre les fruits.
Disponibles sur le site www.gmg2016.it à partir De janvier 2016.

13-16 ANS:  
un âge spécial ! 
Le Jubilé s’adresse aux garçons et aux filles âgés  de 
13 à 16 ans, qui commencent à vivre l’ADOLESCENCE.

Il s’agit d’un âge où ils posent les bases pour leur FUTUR, 
où ils sortent du monde indifférencié de l’enfance pour 
s’engager, chacun, sur sa PROPRE ROUTE . C’est l’âge 
où l’on S’OUVRE AU MONDE avec enthousiasme et 
naïveté, où la vie est composée seulement de couleurs 
vives et contrastées.

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE accompagne ces 
garçons et ces filles dans leur parcours de vie : dans 
la proximité, dans l’écoute, dans le témoignage de la 
BONNE VIE DE L’ÉVANGILE.

7 PLACES 
pour les tentes de la 
miséricorde
Pour favoriser une expérience pleine et  
complète SEPT GRANDES TENTES seront 
installées sur sept places romaines. Sous cet abri 
accueillant les adolescents seront invités à s’arrêter 
pour écouter le Pape François et pour rencontrer des 
témoins de charité.
Dans chaque tente le « VISAGE » DE LA 
MISÉRICORDE sera médité à travers une œuvre 
de miséricorde CORPORELLE et une œuvre de 
miséricorde SPIRITUELLE. Et sera ensuite montré     
   incarné à travers l’engagement et l’amour  
       de femmes et d’hommes réels ;  
                 passionnés de l’Évangile.

4 JOURS A ROME le calendrier

lundi 25 avril

DÉPART des lieux 
d’accueil et VOYAGE DE

RETOUR
des jeunes pèlerins.

Servizio 
Nazionale 

per la Pastorale 
Giovanile
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Qui De vous en effet,
s’il veut bâtir une tour,

ne CommenCe par s’asseoir
pour CalCuler la Dépense

et voir s’il a De Quoi
aller jusQu’au bout ?

Pourquoi un projet éducatif ?

L’événement exceptionnel de l’Année Sainte ne doit pas
nous trouver impréparés : c’est une ANNÉE DE GRÂCE, où le temps 
ralentit, s’arrête pour nous mettre face au DON, pour nous faire contempler 
LA BEAUTÉ DE LA MISÉRICORDE du Père dans le visage du Fils.

C’est pour cela que nous parlons de PROJET, parce que nous voulons 
aider les adolescents à être PRÊTS et CONSCIENTS de l’expérience 
qu’ils vont vivre, afin qu’ils sachent saisir les nombreuses richesses 
de ce temps de RENCONTRE et de COMMUNION.

pour que le cœur de chacun se convertisse 
        à la Miséricorde du Seigneur.

samedi 23 avril

PENDANT LA JOURNÉE
Célébration du sacrement 

de Réconciliation et
passage de la Porte Sainte.

EN SOIRÉE fête au Stade Olympique
pour tous les participants.

dimanche 24 avril

SUR LA PLACE SAINT-PIERRE 
célébration eucharistique
avec le Pape François.

Toute la journée rencontres dans les 
TENTES DE LA MISÉRICORDE. Toute la journée rencontres dans les TENTES DE LA MISÉRICORDE.

Dans la matinée rencontres dans les 
TENTES DE LA MISÉRICORDE.

les inDiCations seront mises à jour régulièrement et seront Disponibles sur le site www.gmg2016.it Dans la seCtion DéDiée au jubilé Des aDolesCents.

vendredi 22 avril

OYAGE ET ACCUEIL
des jeunes pèlerins dans
les paroisses romaines

et dans les instituts religieux

SECRÉTARIAT

A chaque 
participant
sera donné 

LE KIT DU JUBILÉ 
des adolescents


