LE PROJET EDUCATIF
DE L’ASSOCIATION ÉVANGELIS
L’Art s’est mis depuis longtemps au service de l’Eglise.

Le projet ÉVANGELIS se définit à la fois comme UN PROJET
ÉDUCATIF et FORMATEUR et comme UN PROJET
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 que c’est en
trouvant ainsi leur place dans l’Eglise qu’ils pourront témoigner de
leur foi et trouver leur place dans la société.

LES ORIENTATIONS
1) UNE VIE COMMUNAUTAIRE
Se rencontrer
Écouter et partager
Vivre en équipe
Être au service des autres

2) UNE FORMATION ARTISTIQUE
Développer une compétence artistique
Enrichir ses acquis
Apporter une ouverture sur les autres compétences

3) UNE VIE SPIRITUELLE
Temps d’enrichissement et de partage de manières variées
et ludiques
Temps de prière et messes animés par les adolescents
Présence d’un prêtre durant le stage

4) UNE CRÉATION ARTISTIQUE
La préparation et la réalisation d’une création artistique (un spectacle, une vidéo)
aura, pour les jeunes, valeur d’illustration :
- envisager une autre manière de parler de sa foi et de la vivre.
- découvrir ce que permet de réaliser la mise en commun de compétences et
de talents aussi divers.
- apprendre à estimer ce que d’autres peuvent réaliser ou produire.

5) UN TREMPLIN
Devenir porteur de la dynamique reçue.
Réinvestir en Église ses compétences artistiques.
Inspirer et soutenir les initiatives locales.

LE PUBLIC VISÉ
Les activités de l’association s’adressent à des ados de 13 à 17 ans, garçons et
filles mais aussi aux jeunes adultes (18 - 30 ans). Ces jeunes sont chrétiens,
pratiquants réguliers ou non. Certains sont présents et actifs dans leur
communauté, d’autres la fréquentent de plus loin et ont parfois beaucoup de mal à
y trouver leur place. Le stage pourra aussi devenir pour certains l’occasion d’une
découverte de leur foi chrétienne.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
1) UN STAGE D’ÉTÉ
Un stage est proposé chaque été aux jeunes de 13 à 17 ans.
Cinq grands types d’ACTIVITÉS :
- des ateliers artistiques diversifiés
- des temps de partage en équipe et de formation sur la foi chrétienne
- des temps de prière communs, ainsi que la messe proposée quotidiennement
- des jeux, des temps de détente et des veillées
- une vie d’équipe : des jeunes accompagnés par un animateur assurent chaque
jour un service pour la vie quotidienne.
La pédagogie permettra de développer le sens de l’initiative de chaque jeune.
Chaque stage ÉVANGELIS a pour objectif immédiat de RÉALISER et
PRODUIRE EN PUBLIC UNE CRÉATION ARTISTIQUE CHRÉTIENNE.
Le stage est encadré par une équipe de bénévoles comprenant
- un DIRECTEUR du stage, chargé du dossier administratif et financier,
responsable du projet pédagogique et de l'équipe encadrante.
- un ANIMATEUR SPIRITUEL, responsable de l’animation spirituelle du
stage. Il peut s'entourer d'une petite équipe d'animation spirituelle.
- un GROUPE D’ANIMATEURS, intervenants pour les ateliers et les temps
de partage en équipes
- un ASSISTANT SANITAIRE
Les stages 13-17 ans sont déclarés aux services de Jeunesse et Sports par
l’Association ÉVANGELIS.

2) DES ANIMATIONS DE MESSES
Ces animations de messes concernent les jeunes qui participent aux stages mais
aussi les anciens et les animateurs. Les musiciens viennent avec leurs instruments
de musique.
Elles ont lieu 3 ou 4 fois dans l’année dans les paroisses des jeunes.
Elles permettent une continuité et un réinvestissement de l’expérience du stage.
Elles ont également pour but de faire connaître l’association.

3) AUTRES ACTIVITÉS
D’autres activités s’adressent aux jeunes adultes (18 - 30 ans) et sont proposées
ponctuellement (week-end, soirées thématiques) dans la continuité de l’expérience
Évangélis.

L’ORIGINE DE L’ASSOCIATION
Initiée par un premier stage à l’été 2000 par Myriam Carairon (Troyes),
l’intuition d'ÉVANGELIS a été reprise et remise en œuvre à l’été 2002 en région
parisienne par plusieurs séminaristes des diocèses de Saint-Denis et Pontoise.
Confirmés par cette première expérience, nous développons depuis ces stages
d’été. Pour mener à bien et poursuivre ce projet de formation des jeunes au
service de leurs communautés chrétiennes, nous avons créé l’Association
ÉVANGELIS consacrée à cet objectif.

L’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION
Tous les ans, lors de l’assemblée générale, un conseil d’administration est élu.
Il nomme un bureau composé
- d’un PRÉSIDENT et éventuellement d’un VICE-PRÉSIDENT
- d’un TRÉSORIER et éventuellement d’un VICE-TRÉSORIER
- d’un SECRÉTAIRE et éventuellement d’un VICE-SECRÉTAIRE.
Le conseil d’administration se réunit régulièrement pour veiller au bon
fonctionnement de l’association et au respect du projet éducatif.
Le conseil d’administration accueille également un AUMÔNIER qui veille au
respect des orientations spirituelles de l’association ÉVANGÉLIS.
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