Jeunesse

Enfants
Activités en paroisse
Éveil à la foi, école du dimanche ou club biblique, culte pour enfants, soutien scolaire, camps de
vacances, dont colonies musicales et chantantes en partenariat avec des mouvements de
jeunesse…

Présence en milieu scolaire
enseignement de la culture religieuse protestante en école primaire, au collège et au lycée
(plus de 300 intervenants),

le Gymnase (sites Jean Sturm et Lucie Berger) : 1 950 élèves scolarisés (enseignement de
culture religieuse obligatoire et aumônerie),

aumôneries de lycées : Strasbourg, Colmar, Saverne, Haguenau, Bischwiller et
Sarre-Union.

Pour mener à bien ces activités, le service de l'enseignement religieux et de la catéchèse forme
les catéchètes et moniteurs d’école du dimanche, édite du matériel pédagogique (livres,
CD-Rom) et encadre l’enseignement religieux scolaire.
Consultez le site du service : http://acteurs.uepal.fr/services/enseignement religieux et
catechese
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Adolescents
Activités en paroisse
De nombreuses paroisses offrent aux jeunes des occasions de se retrouver pour construire leur
vie et affermir leur foi : groupes de jeunes, animations spécifiques, séjours de vacances…

Associations et mouvements de jeunesse
Liés aux Églises ou proches d’elles, associations et mouvements proposent de multiples
activités et rencontres : Équipes Unionistes Luthériennes (EUL) // Jeune Église Alsace du Nord
(OJPAN) // Campus (Colmar)

Le service de la Dynamique Jeunesse est destiné à soutenir le travail avec et parmi les jeunes.
Il a notamment pour mission de coordonner les projets des différents acteurs jeunesse : travail
en réseau, rencontres, formations, communication, entraide, grands événements et
rassemblements, etc.
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Confirmation
Cours de religion : au collège / au lycée (trouvez les programmes sous :
http://acteurs.uepal.fr/services/enseignement religieux et
catechese/documents-utiles/programmes-scolaires)
Groupe de Jeunes
Camps et séjours

Des paroisses, des mouvements de jeunesses et des associations liées aux Églises proposent
régulièrement des rencontres, des week-ends, des séjours d'hiver ou des camps d'été.
Il s'agit d'offrir la possibilité aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes de vivre des
moments particuliers.
Autour de projets très divers ces séjours ont l'ambition de lier une vie de groupe riche, des
temps spirituels formateurs et l'apprentissage de valeurs humanistes et chrétiennes, le tout
sans oublier la joie du jeu et du partage !
Ces temps de loisirs et de vacances sont autant d'occasion de grandir et de se découvrir dans
la rencontre avec les autres et dans l'aventure d'un projet à vivre.

N'hésitez pas à contacter votre paroisse pour connaître ses éventuels projets jeunesse,
notamment les fameux groupes de jeunes !

La Dynamique Jeunesse fédère également de grands projets d'animations à destination des
jeunes tels des rassemblements. N'hésitez pas à visiter sa page sur le site Acteurs d'Église (
http://acteurs.uepal.fr/services/dynamique-jeunesse).
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