PRÉSENTATION DU MOUVEMENT

Ziléos est un mouvement international qui vise à rassembler des personnes croyantes, en recherche ou noncroyantes, souvent loin de l’Église. Par l’accompagnement et la formation continue, Ziléos souhaite
développer une présence auprès des jeunes qui sont en recherche, ouverts à la nouveauté, désireux
d’apprendre, curieux d’expérience et d’intériorité.
On retrouve chez Ziléos des animateurs engagés et d’expériences variées qui vont vers les jeunes pour les
écouter et les aider à se connaître, construire des relations avec d’autres, comprendre et répondre au sens à
donner à leur vie. Ziléos développe des programmes adaptés aux jeunes. Il offre des parcours en groupe qui
permettent une véritable expérience fraternelle de la communauté chrétienne.
Vous voulez vous connaître vous-mêmes, trouver des réponses à vos questions, vivre des relations et amitiés
vraies, échanger et nourrir votre confiance en un avenir commun. Nous cherchons à mieux comprendre le
monde pour le rendre plus juste et fraternel.
Ziléos travaille pour les adolescents, étudiants et jeunes professionnels, de 11 à 25 ans,et ce par groupe
d’âge. Il développe une pastorale qui s’appuie sur la nécessité d’aller à leur rencontre dans leur milieu de vie.
En lien avec les étapes de vie que traversent les jeunes, Ziléos accompagne leurs recherches et les aide à
trouver des réponses aux questions afin d’approfondir la relation à soi, aux autres, au monde et à Dieu.
Ziléos rencontre les jeunes à l’étape où ils sont. Qu’ils se posent des questions sur le plan intellectuel, familial,
corporel, spirituel, culturel, sexuel et psychique, ou d'autres sujets qu’ils désirent aborder, Ziléos prend le
temps de se questionner avec eux. Ziléos vise à promouvoir un leadership partagé (coresponsabilité entre les
différents intervenants) pour le développement de projets

C’est pour qui ?
Si tu es âgé(e) entre 11 et 25 ans et que tu
aimerais :

Si tu es un parent ou un acteur en Église qui :
Se

préoccupé

du

bonheur

des

jeunes

et

Rencontrer des jeunes de ton âge,

aimerait les aider dans leur recherche de la

Apprendre à te connaître vraiment,

meilleure façon de vivre leur vie, surtout si ça

Développer tes talents cachés

leur semble difficile !

Te faire de vrais amis,

Aimerait rejoindre un mouvement sérieux et

Partager ce que tu penses de la vie,

structuré, spécialisé dans le développement

Vivre des expériences inoubliables,

spirituel des jeunes.

Rire et t’amuser,

Aimerait permettre à des jeunes non-croyants,

Trouver des réponses à tes questions (même

peu croyants et croyants de trouver des

si elles te semblent bizarres) et découvrir des

moyens d’avancer dans la vie et de vivre de

solutions à tes problèmes, petits ou grands !

belles et saines relations.
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DEUX CONSTATS
L’accompagnement des jeunes,
une urgence !
expriment une soif de se connaître, de

Dans l’Église, des responsables
et des animateurs souvent
démunis et déconnectés des
lieux de vie des jeunes.

construire des relations avec d’autres, de

Ils ne savent pas où et comment

comprendre le sens de leur vie et de

rejoindre les jeunes. Ils sont parfois

s’engager. Ils attendent que l’on vienne à

isolés et manquent de repères, de

eux avec un esprit bienveillant et porteur

programmes et d’exemples pour

d’espérance. Mais ils ont rarement envie

répondre aux besoins de ces derniers et

d’entrer dans une église.

les aider à grandir dans la foi.

En particulier ceux loin de l’Église... Ils
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Appeler, former et accompagner des responsables et

animateurs capables de rencontrer les jeunes sur leurs lieux
de vie.
Nous sommes en lien constant avec eux pour les accompagner dans leur
mission, les aider à vivre en disciples du Christ. À l’écoute des meilleures
initiatives pour la jeunesse, nous avons l’ambition d’être un lieu de partage,

d’observation et de diffusion permanent qui innove pour aujourd’hui et demain.
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Donner aux jeunes accès à la bonne Nouvelle de l’Évangile
Par l’éveil, l’initiation à la foi chrétienne, la formation et la structuration des
jeunes. Avec des jeunes chrétiens, nous nous adressons en priorité à des jeunes
de 11 à 25 ans qui disent être en recherche ou ne pas connaître Dieu.

Ziléos, association catholique privée de fidèles de
droit diocésain (diocèse de Créteil)
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Des enjeux
• Appeler des hommes et des femmes qui au nom de leur foi s’engagent à aller à la rencontre des
jeunes, là où ils vivent, pour leur faire découvrir la Bonne Nouvelle de l’Evangile.
Former des responsables et animateurs capables de comprendre les changements de la société
pour adapter, s’il le faut, leurs propositions. L’objectif est qu’ils deviennent eux mêmes coresponsables du déploiement du projet Ziléos en lien avec les Églises locales.
• S’inscrire dans la durée – Accompagner et faire grandir.
• Vivre notre vocation internationale et œcuménique. Dans un monde en pleine mutation, être
implanté dans différents pays, à l’écoute des différences confessionnelles et culturelles et des
avancées respectives, permet d’opérer des déplacements et d’ouvrir des voies nouvelles.

Une volonté

Nous désirons que la majorité des responsables et animateurs
• Cherchent à unifier leur vie à la suite du Christ : leur manière d’être et de vivre sera en cohérence
avec le message annoncé aux jeunes,
• Portent un regard de respect et d’amour sur chacun des jeunes, sachent les écouter et
comprendre leurs besoins,
• N’aient pas peur d’évoluer dans leurs idées et savoir faire,
• Aient conscience du trésor reçu et de la responsabilité de le transmettre de manière vivante et
sans cesse actualisée,
• Allient amour, compétence et responsabilité et sachent mettre en place un plan personnel de
formation.

Une pédagogie

Nos responsables et animateurs accompagnent des jeunes de 11 à 25 ans (les préadolescents, les
adolescents, les étudiants et les jeunes professionnels). Nous les formons à développer une pastorale
qui s’appuie sur la nécessité d’aller à leur rencontre là où ils sont.
Au cœur de notre action : le ministère de Présence auprès des jeunes
Dans l’Évangile, sans cesse Jésus est en mouvement. Il va là où sont les personnes
pour les rencontrer dans ce qui fait leur vie. C’est de cette manière que nous souhaitons être présents
aux jeunes. Les animateurs doivent y consacrer une part importante de leur temps de mission. Les
mots clefs de leur action : activités communes, amitié, compagnonnage, confiance, gratuité, respect,
écoute, témoignage, solidarité, éveil et initiation à la foi.
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« Évangéliser, la tâche est délicate. (...) Nous devons être au milieu d’eux les
témoins pacifiés du Tout Puissant, des hommes sans convoitises et sans mépris,
capables de devenir réellement leurs amis. C’est notre amitié qu’ils attendent, une
amitié qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus Christ. »
Éloi Leclerc, La sagesse d’un pauvre.
En lien avec les étapes que traversent les jeunes, Les responsables et animateurs
apprennent à accompagner leurs recherches et à les aider à trouver des réponses aux
questions qu’ils se posent sur le plan intellectuel, familial, corporel, spirituel, culturel,
sexuel, psychique… Pour apprendre aux jeunes à marcher avec Jésus Christ en se formant
en Eglise à la Bonne Nouvelle de l’Évangile et en contribuant à construire un monde plus
juste et plus fraternel.

Des constantes
Nos animateurs veillent à prendre en
compte quatre dimensions :
• Le rapport à soi,
• La relation aux autres,
• La relation à Jésus Christ,
• Le rapport au monde et l’engagement.

Intègrent cinq grands principes d’action :
• Respecter les étapes spirituelles des jeunes,
• Favoriser la vie en groupe et donner une place à la
parole de chacun,
• Favoriser la relation à Dieu et se fonder sur Sa
Parole,
• Donner à vivre une expérience et pratiquer la
relecture de vie,
• Responsabiliser les jeunes.

Un accompagnement permanent de nos
animateurs
Nous organisons une formation initiale solide et une formation continue à la vision, la
pédagogie et les programmes de Ziléos.
Nous leur fournissons avec notre site web une banque de données de programmes et d’outils
pour animer des clubs, des camps, des parcours «Approfondir la foi chrétienne »... Nous les
enrichissons d’autres expériences menées ailleurs dans le monde auprès des jeunes.
Nous leur apportons notre savoir-faire pour appeler d’autres responsables ou animateurs.

LE CLUB, UN OUTIL FLEXIBLE
POUR ALLER À LA RENCONTRE
DES JEUNES
Le club est un lieu adapté aux jeunes qui sont loin de la foi et des groupes d’Église, mais aussi pour des
commençants sur un chemin de foi. Il est un lieu d’éveil à la foi, de mise en route avec les autres et avec
Dieu et de responsabilisation face à la vie. Les jeunes apprennent à faire équipe et à s’ouvrir au monde
avec un regard positif. Leur participation est libre, sans engagement pour une durée. L’invitation se fait
souvent par les pairs. Le club est toujours un lieu ouvert à de nouveaux participants. L’ambiance se doit
d’être vivante et fraternelle. C’est le début d’une initiation chrétienne.

1. Les conditions pour lancer un groupe

Avoir une équipe de 2 ou 4 adultes, pour mieux vivre l’altérité et pour que l’animation et l’organisation
soient plus légères. Au moins l’un d’entre eux a suivi la session « Initiation à la vision et la pédagogie
de Ziléos ».
Réunir les 3 ou 6 premiers jeunes et les associer à la mise en place du programme du club. Un club
peut avoir entre 5 et 40 participants.
Trouver un lieu proche des jeunes (domicile des parents, ou autre salle).
Choisir des tranches horaires adaptées à leur vie (après midi, soirées...).
Pour une durée de 2 ou 3 heures, 1 à 2 fois par mois.
Associer dès que possible les parents des jeunes.

2. Le fonctionnement du club

Au début de chaque rencontre, systématiquement le club démarre en accueillant les nouveaux et en les
confiant à un jeune qui les « parraine » et les aide à s’intégrer dans le groupe. L’identité chrétienne du
club est clairement affichée, mais quelles que soient ses croyances, chacun se sent accueilli.
Le club comprend 4 temps d’animation :
Une activité ludique , sportive, créative ou sociale (45 min. à 1 heure) qui favorise la cohésion du
groupe et permet de créer une relation d’amitié, de proximité. Elle doit être le plus souvent gratuite.
Un temps autour d’un goûte r ou autre qui favorise la convivialité (10 min).
Un temps d’écoute et de partage avec un intervenant de qualité (1h), sur des thèmes choisis avec les
jeunes, l’objectif est d’apporter des éléments de réflexion et de susciter des échanges entre jeunes et
avec l’intervenant. Ces intervenants nourrissent l’intelligence et le cœur des jeunes.
Un temps spirituel : chants, prière, texte biblique (20 min). Le but est d’aider les jeunes à faire
connaissance avec l’homme Jésus et à s’apprivoiser à la relation à Dieu. L’animation de ce temps
prend plus que jamais en compte la présence des non-croyants.
Les animateurs veillent d’une année à l’autre à diversifier les thèmes, intervenants ou activités. Ils
restent créatifs en utilisant les fiches pédagogiques du répertoire de Ziléos.

3. Règles de conduite et de sécurité
Pour tous les sports ou activités à risque Ziléos veille à être dans le cadre légal du pays. Quelle que soit la
loi, ces activités sont encadrées par des professionnels reconnus et pratiquées avec le matériel
nécessaire. Pour l’ensemble de ses activités, le responsable local de Ziléos prend les assurances
nécessaires.

LES ÉTAPES POUR
DÉVELOPPER ZILÉOS DANS UN
NOUVEAU LIEU

Nous recevons la demande de développer Ziléos dans un

3. Accompagner la première
année

lieu : diocèse, paroisse, université, école. Cet appel peut

La première année, Le responsable de zone

venir de jeunes, parents, prêtres, évêques ou pasteurs.

géographique de Ziléos accompagne l’équipe

1. Discerner et évaluer

locale de façon plus soutenue.
Le responsable de la zone géographique se rend sur

Il la forme à la finalité, la mission, à la

place et :

pédagogie et aux programmes de Ziléos.

Se met à l’écoute du terrain, des besoins et des

Il l’invite si possible à faire l’expérience du

attentes,

ministère de Présence, d’un club ou d’un camp

Présente le projet Ziléos et, dans un dialogue avec les

dans une ville où Ziléos est déjà implanté.

personnes rencontrées
Discerne si la finalité, la mission, la pédagogie et les
programmes de Ziléos sont en cohérence avec la

4. Point d’étape

demande initiale,
S’adapte au terrain pour proposer un plan d’action
adapté,
S’assure qu’au minimum deux jeunes adultes et trois
jeunes sont volontaires pour porter et initier ce
projet, avec l’accord de leur hiérarchie ecclésiale,
Avec ces éléments, il donne ou non son accord pour le
lancement du projet.

À

la

fin

de

cette

première

année

une

évaluation est faite, par le responsable de
zone

géographique.

Elle

s’appuie

sur

les

objectifs fixés dans le plan d’action, sur la
charte de Ziléos, sur ses programmes et sur les
réalisations.
Une

confirmation

est

faite

ou

non

pour

continuer la mission. Si la réponse est positive,

2. Lancer le projet
En dialogue avec l’équipe locale, le responsable de la
zone géographique nomme parmi les membres de

le responsable local est nommé pour 3 ans
avec une équipe autour de lui.
Des adaptations éventuelles sont apportées au
plan d’action.

cette dernière le responsable local pour une période
probatoire d’un an.

la «Charte et l’organisation du projet Ziléos pour les

5. Ancrage dans la durée du
projet

jeunes ».

Le responsable de zone géographique met en

Le responsable local signe au nom du groupe un
engagement d’appliquer les principes de Ziléos selon

Le démarrage se fait avec peu de moyens financiers :
rencontres au domicile des parents ou dans des
locaux prêtés, activités choisies en fonction des
ressources des jeunes, témoins ou intervenants invités
à faire leur prestation gratuitement.

place une formation continue pour accompagner
et former les responsables et animateurs du
projet dans la durée, conformément à la charte de
Ziléos.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR
NOUS
Toutes nos informations en un seul
endroit : https://linktr.ee/zileos_canada

Projet radio et balado :
Horizon Jeunesse Plus

Suivez-nous sur
facebook

Vidéo "Qu'est-ce qu'un
club ?"

Suivez-nous sur
instagram

POUR NOUS CONTACTER
Richard Boislard
Responsable Ziléos Canada
Président du conseil d'administration - Association Ziléos
rboislard@zileos.org

(819) 795-3989, #227

Sandrine Hélie
Responsable évènementiel et communication
shelie@zileos.org

