
Des Vacances Utiles !
L’année passée, l’Église universelle s’est réunie en synode pour 
réfl échir à l’accompagnement des jeunes. Dans le prolongement de ce 
synode, le pape François a adressé aux jeunes une magnifi que lettre, 
le Christ vit ! dans laquelle il souligne combien il est important pour les 
jeunes de recevoir une éducation solide. Il insiste particulièrement sur 
les activités qui parfois peuvent nous sembler secondaires et qui pour-
tant construisent la vie des jeunes et contribuent puissamment à leur 
développement humain et spirituel. En les pratiquant, ils apprennent à 
faire l’expérience d’amitiés solides. Ils apprennent aussi à dévelop-
per toutes les dimensions de leur personne. Nous savons combien le 
temps des vacances est un temps essentiel à la construction de cha-
cun. C’est pourquoi je vous conseille, pour vous aider à choisir des 
« vacances utiles » pour eux, ce site de propositions riches et variées 
de différents partenaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis 
certain que ces vacances prépareront les jeunes d’aujourd’hui à faire 
face aux grands et nouveaux défi s que la société et l’Église leur lancent. Ils sont le présent et l’avenir 
de l’Église. Nous avons le devoir de leur donner les moyens de « rendre compte de l’espérance qui 
est en eux » (1P3, 15)

Emmanuel Gobilliard

« L’amitié et la confrontation, souvent aussi en groupes plus ou moins structurés, offrent l’occasion de renfor-
cer ses compétences sociales et relationnelles dans un contexte où l’on n’est ni évalué ni jugé. L’expérience de 
groupe constitue aussi une grande ressource pour le partage de la foi et pour l’aide réciproque dans le témoi-
gnage. Les jeunes sont capables de guider d’autres jeunes et de vivre un véritable apostolat au milieu de leurs 
amis. »

Pape François, Christus Vivit n° 219

Jeu-concours sur le site vacances-utiles.fr



Les propositions de la pastorale des jeunes 
de Lyon-Roanne

Il est où, le bonheur ? De 7 à 17 ans, 
Tu es attendu à bras ouverts au Camp et Prière Jeunes à Lamure-
sur-Azergues. Dans la bonne humeur, avec des jeunes de ton âge, 

encadrés par une équipe débordante d’énergie, découvre des activités 
sportives, artistiques et manuelles, pour apprendre à prier, découvrir 

la miséricorde de Dieu, t’amuser, jouer, et te faire plein d’amis. 
du 3 au 8 août, 

contact : contact-rhone@campetpriere.fr - tel 06 70 12 87 87
du 11 au 18 août, 

contact : contact-roanne@campetpriere.fr - tel 07 81 98 84 16
campetpriere.fr

Tous à vélo, 
le 7e édition du Pélé VTT de Lyon, 

dans le Roannais !
Pour les collégiens : 

du lundi 19 au vendredi 23 août
Pour les lycéens (Staffs) et les animateurs : 

du samedi 17 (14h) au vendredi 23 août 

Rise Up Festival. Pentecôte 2020. 
30, 31 mai et 1er juin 2020. 

Pour les jeunes collégiens de 4e-3e 
des diocèses de Lyon, Belley-Ars et Saint- 

Etienne. Donner à sa foi d’enfant 
la dimension plénière et autonome d’une 

foi d’adulte. Une véritable occasion 
d’immersion, dans une vie de foi active et 
complète : prière, jeu, partage, louange. 

A l’âge où les jeunes sont particulièrement 
sensibles à l’esthétique, découvrir comme 
la vie chrétienne est belle, intense, qu’elle 

répond à leur soif d’Absolu.


