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Jeunes

l vous est sans doute arrivé à la 
sortie d’une messe d’entendre : 
quelle belle célébration, c’était 
bien animé, et puis ça l’était 
par des jeunes. Quelle chance 

pour cette paroisse d’avoir ces jeunes    !  
Peut-être, mais ce n’est pas toujours le fruit du 
hasard. Ils se sont formés, et peut-être même 
qu’ils sont passés par l’association Évangelis.
Eh oui, il existe une association en région 
parisienne qui soutient des jeunes désirant 
prendre une part active dans l’animation de 
célébrations.

Trouver sa place
dans l’Église et la société
Emballés par un stage à destination des 
jeunes chrétiens artistes en herbe de l’Est 
de la France, des séminaristes des diocèses 
de Saint-Denis et Pontoise décident de faire 
une nouvelle proposition en 2002 en région 
parisienne. Des jeunes répondent présents. 

pour mener à bien et poursuivre ce 
projet de formation des jeunes au service de 
leurs communautés chrétiennes, est créée 

Des talents révélés
l’association Evangelis, comme l’explique 
le père Jean-Christophe Helbecque l’ex-
séminariste, l’un des piliers de cette initiative. 

projet à la fois éducatif et catéchétique. Sa 
vocation première est d’aider les jeunes à 
développer leurs compétences artistiques 
et à les partager dans leurs communautés 
chrétiennes (paroisse, groupe de jeunes, 
aumônerie, mouvement...) Nous avons la 
conviction qu’ en trouvant  leur place dans 
l’Eglise, ils pourront témoigner de leur foi et 
trouver leur place dans la société, explique le 
jeune prêtre.
Évangelis souhaite être un lieu où les jeunes 
viennent recevoir et se ressourcer pour 
pouvoir partager ensuite ce qu’ils ont reçu 
dans leur lieu d’origine, explique le jeune 
président de l’association, Pierre-Etienne 
Helbecque.

Propositions
Stage pour les moins de 18 ans.
Un stage de dix jours autour de multiples 
ateliers (chants, musique, danse, sonorisation 
et vidéo, arts plastiques et théâtre).
Journées rythmées par les ateliers, les temps 
de vie collective, d’approfondissement de la 
foi et de célébration. Le fruit du stage est 
la réalisation d’un spectacle présenté à un 
large public.

Tremplin paroissial
Il arrive parfois que des jeunes qui ont du 
talent souhaitent animer des célébrations 
dans leur paroisse, mais ils ne savent pas 
comment s’y prendre. C’est là qu’Evangelis 
peut intervenir pour les former sur place  : 
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partir de leur pratique et l’analyser pour 
progresser. Ce soutien peut être ponctuel ou 

sur plusieurs semaines.

Pour les aînés 
S’occuper de plus jeunes c’est bien, mais 

quand on est aîné on a parfois envie de vivre 

des choses ensemble. C’est ainsi qu’en juin 

2009 est né le week-end 18 +, d’abord à 

Vézelay puis en 2010 et 2011 à La Houssaye- 

en-Brie. Approfondir sa foi, échanger et prier 

avec la communauté, participer à des ateliers 

artistiques et chanter sont au programme. Et 

depuis un an, comme la convivialité c’est 

bon, 3 soirées à thèmes ont été vécues.

Du bonheur en kit 
En moins de 10 ans, c’est près de 200 jeunes 

Laissons quelques-uns exprimer ce qu’ils 

en retirent.

Un stage Évangélis, c’est du bonheur en 
kit  !   Le bonheur que les talents de chacun 
puissent se développer et se concrétiser en 
un beau spectacle sur la création. Le bonheur 
de voir la foi des jeunes grandir à travers les 
temps de prière, la messe, les catéchèses-
débats prends-en de la graine. Le bonheur 
des moments de convivialité (jeux, repas, 
veillées) partagés ensemble. Et ce bonheur 
est en kit, car chacun peut le construire soi-
même, avec sa bonne volonté, mais aussi 
avec l’aide des autres. Encore une fois, le 
stage Évangélis a été révélateur de talents, et 
créateur de bonheur (Père Guillaume).

Comment j’ai vécu ce stage ? Et bien comme 
une grande expérience, de grands moments 
ensemble avec une intensité assez rare pendant 
les temps de louange ou de prière le soir.  

appris, et ont permis de grands débats (parfois 

interminables). Je pense que les meilleurs 
moments étaient les temps de construction 
des décors et de jeux, surtout quand tous les 
animateurs jouaient avec nous  !  
Bien sûr, le plus inoubliable, c’est aussi Radio 
Ragots et Cérébral Killer, ainsi que la soirée 
des contes autour du feu, la soirée du jeu 
des loups, les temps de repas, les blagues 
du chef, le spectacle... un peu tout quoi    !   On 
ne peut rien oublier d’Évangelis   !   On ne peut 
pas oublier tous ces bons moments, toutes 
ces personnes. Alors un grand merci a tous   !   
(Romain, 14 ans).

Ce que propose l’association Évangelis 
en 2012  :

Stage 13-17   :  Vivre 9 jours inoubliables avec 

une trentaine d’autres ados, avec temps 

d’ateliers, de jeux, de prière et de vie d’équipe 

(partages et services), et la réalisation d’un 

  !  

Du vendedi 24 août (soir) au dimanche 

2 septembre (matin) à Thiais (94)

Va sur http://evangelis.org.free.fr/ pour 
t’inscrire et en savoir plus !

Frère Emmanuel ÉBLÉ
Prieuré-Saint-Martin


