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 Bonjour chers animateurs de jeunes, 

 

 

 Cette année, l’équipe de la Pastorale des Jeunes voudrait vous proposer un tout 

nouveau projet : le Festival des 15-18 ans.   

Depuis de nombreuses années maintenant nous avons la joie de nous retrouver avec 

les jeunes adolescents de vos unités paroissiales ou communauté, lors de nos traditionnelles 

Journées des 11-15 ans. Nous avions à cœur de pouvoir offrir aux jeunes de 15 à 18 ans une 

expérience un peu similaire qui soit également pour vous, animateurs, un soutien dans 

l’animation de cette tranche d’âge parfois difficile à motiver.  

Vous n’avez peut-être pas encore de groupe de jeunes de cette tranche d’âge... L’idée 

est aussi de vous encourager à en créer un ! En pièce jointe mais également sur notre site 

https://church4you.be/bruxelles/news/festival-15-18-ans-2021/, vous trouverez des conseils 

et des pistes d’animations pour lancer le projet.  

 

 Le concept ? Mobiliser les groupes de jeunes pendant l’année autour d’un projet 

créatif et les rassembler fin avril, lors d’un festival, pour qu’ils puissent le présenter aux autres 

et faire l’expérience ensemble d’une Église jeune et joyeuse.  

 

 Le but ? Exprimer ses talents, laisser jaillir sa créativité et sa personnalité, tout en 

réfléchissant et partageant ensemble sur un thème pour réussir à créer, en groupe, un projet 

artistique qui réponde au thème. Vidéo, musique, danse, théâtre, sketch, peinture ou dessin, 

photos… tout est possible ! Et bien sûr, découvrir ensemble les projets de chacun le samedi 

30 avril lors du Festival des 15-18 ans !  

 

Le thème de l’année 2021-2022 : Face to Faith - vis ta foi et partage-la ! 

 

Le rendez-vous du Festival : 

Nous vous attendons tous le samedi 30 avril en après-midi et soirée chez "les Salésiennes de 

Don Bosco" (Rue Vanderveken 40, 1083 Ganshoren). 

Au programme : Présentation des projets avec de nombreux prix à gagner, barbecue et 

concert du groupe Holi ! 

 

Inscription : 

Merci de signaler votre intérêt en remplissant ce formulaire 

(https://forms.gle/H82hQ6ysGVS5VHvT7) . Toutes les informations 

pratiques vous seront envoyées ultérieurement.  

 

 

 Nous nous réjouissons de vivre cette belle aventure avec vous ! 

 

 

 

L’équipe de la Pastorale des Jeunes, 

Antonin, Bénédicte, Bertrand, Jaïdette & Yaël 

https://church4you.be/bruxelles/?post_type=news&p=7079
https://forms.gle/H82hQ6ysGVS5VHvT7

