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Programme du week-end 
 

SAMEDI : 

 

Horaires Activité Localisation 

A partir de 13h15 Inscription et installation 

dans les chambres 

Cours de récrée 

14h30 Lancement du week-end Gymnase 

15h15 Pôles d’activités Divers lieux 

18h30 Retour sur la journée Gymnase 

19h00 Pique-nique tiré du sac Cours de récrée 

20h30 à 22h00 Veillée de réconciliation et 

de louange 

Gymnase 

22h30 Coucher Berceau et Œuvre 

 

DIMANCHE : 

 

Horaires Activité Localisation 

7h00 Réveil par les 

accompagnateurs 

Dans les chambres 

7h30 Petit déjeuner et 

Rangement des 

chambres en 

alternance 

Self 

8h00 Chambre 

8h30 Accueil des jeunes Gymnase 

9h00 Adoration Gymnase 

9h30 Témoignage Salles de classe 

10h30 Messe Gymnase 

11h45 Repas en groupes 

alternés/ chant  

Self/ Gymnase 

13h45 Forum : « La 

confirmation et 

après… ? » 

Cours de récrée 

15h15 Mot d’envoi par 

Monseigneur 

Gymnase 

15h30 Récupération des sacs Dans les salles 
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Les animateurs référents 
 

 
  

 

    

 

 

    

 

 

 

 

    

 

Alicia 
Fil rouge 

Animation 

Marceau 
Fil rouge 

Véronique 
Infirmière 

Michelle 
Infirmière 

Emeline 
Animation 

Installation 

chambre 

Hélène 
Accueil, 

inscription 

Pole service 

Cécile 
Inscription 

Pole service 

Responsable 

dodo 

Paul 
Equipe musique 

Pole service 

Olivier 
Equipe musique 

Marine 
Inscription 

Animation 

 

Stéphane 
Responsable 

week-end et 

chambre 

Martin 
Fil rouge 
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Le rôle des accompagnateurs 
 

Vous accompagnez un groupe, lors d'un week-end important de 

retraite qui prépare au sacrement de confirmation. 

Nous avons besoin de vous pour encadrer les jeunes, pour les 

accompagner, mais aussi pour vivre des temps avec eux. Vous avez donc 

une place importante auprès des jeunes, pendant tout le temps du 

week-end. 

En tant que responsable d’un groupe vous recevez ce livret qui 

vous aidera à connaitre votre rôle pour chacun des temps tout au long 

du week-end. 

Lors des rassemblements dans la grande salle, vous êtes invités à 

être au milieu de votre groupe, à être avec eux et à partager ces temps 

de prière, de fête, de célébration, avec eux… Les jeunes adolescents ont 

besoin d'être guidés, ils ont aussi besoin d'exemples, de personnes 

rassurantes et qui font aussi respecter les règles quand c'est 

nécessaire... Surtout lorsqu'il s'agit d'un rassemblement spirituel avec 

300 ados! Nous comptons donc sur votre présence en tant 

qu'accompagnateurs, acteurs de ce rassemblement. 

Le samedi soir, lors de la veillée, les jeunes seront invités à vivre 

une confession. Le sacrement de la réconciliation est une étape 

indispensable avant de vivre le sacrement de confirmation! Nous 

comptons sur vous pour accompagner les jeunes vers cette démarche. 

Enfin, sachez que nous avons besoin de volontaires pour le bon 

déroulement du petit déjeuner, pour la desserte et le rangement de la 

salle à manger. 

Lors du dernier temps du dimanche après-midi, seront faites les 

propositions des mouvements et services.  

Sur ce temps, vous allez devoir animer un temps de réflexion avec votre 

groupe. Le groupe sera invité à réfléchir à la question : quelle action, 

quel engagement on veut prendre en équipe pour cette année, et 
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comment vivre ma confirmation qui n’est pas le temps d’une 

célébration mais l’histoire d’une vie. 

 

 

Informations pratiques 

 

A apporter : 
- Duvet 
- Pique-nique dans un sac à dos 
- Vêtement de rechange et pyjama 
- Trousse de toilette 
- Vêtement de pluie 
- Instrument de musique pour les musiciens 

 

Pointage des inscrits et installation: 

Le pointage des inscrits se fera par pays d’origine (voir la carte 

affichée à côté des tables), une table par pays. L’accompagnateur se 

présente à la table et valide la présence de l’ensemble de ses jeunes 

inscrits. Les répartitions dans les chambres vous seront indiquées et 

vous serez accompagnés sur les lieux d’hébergement. Toutes les affaires 

doivent être installées dans les chambres avant 14h15. Pour éviter aux 

jeunes de retourner dans les chambres, les piques niques du soir seront 

laissés dans le foyer ou au fond de la salle, dans la zone indiquée par 

Pays.  
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Temps dans le gymnase : 

Au cours du week-end, nous vivrons plusieurs temps forts dans 

le gymnase. Les jeunes seront assis par terre. Nous vous demandons de 

rester auprès d’eux afin de partager ces moments. Merci de veiller à ce 

que vos jeunes puissent vivre les activités proposées dans les meilleures 

conditions et ne pas laisser un jeune s’éloigner du groupe sans raison, ni 

surveillance. 

 

Temps de repas : 

Le samedi soir, chacun mange son pique-nique tiré du sac. Ce 

temps est aussi un temps d’échange à avoir avec vos jeunes sur ce qu’ils 

auront vécus l’après-midi. Merci de veiller à ce que tous vos jeunes 

aient à manger et de garder un œil sur les plus dynamiques pour éviter 

des débordements. 

Le dimanche matin et midi nous mangerons au self. A chaque 

fois, le passage au self se fera en groupes.  

 Pour le petit déjeuner, ceux qui dorment côté Œuvre prennent le 

petit déjeuner coté Œuvre.  

 Pour ceux qui dorment côté Ecole aux batiments lycée et 

primaire font leurs sacs de 7h30 à 7h55 puis prennent le petit 

déjeuner de 8h00 à 8h25.  

 Ceux qui dorment coté Ecole au batiment collège prennent le 

petit déjeuner de 7h30 à 87h55 puis vont ranger leurs sac 

jusqu’à 8h25.  

Pour le déjeuner, les groupes seront appelés par pays. L’attente se fera 

avec de la musique et des jeux dans le gymnase. 
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Activités par pôles : 

Samedi après-midi, les jeunes vont être répartis sur diverses 

activités. Des bracelets de couleur leur seront distribués à l’inscription, 

définissant l’activité sur laquelle ils seront. 

Vous choisirez un groupe auquel vous joindre. Vous serez 

responsable des jeunes formant le groupe avec lequel vous serez. Vos 

jeunes sur d’autres activités seront sous la responsabilité d’autres 

accompagnateurs. 

Les répartitions des jeunes sur les pôles seront annoncées sur un 

tableau. Un appel sera fait au lancement de l’activité afin de faire sortir 

du gymnase les groupes un par un. 

 

Veillée de louange et réconciliation: 

Durant la veillée, les confessions se feront hors du gymnase, 

dans les salles de classe.  

La réconciliation est une démarche personnelle belle qui amène 

vers la joie. N’hésitez pas à guider vos jeunes dans ce sens-là en étant 

disponible et à l’écoute pendant cette soirée, sans donner un aspect 

dramatique ni larmoyant à ce sacrement. Pour ceux qui ne sont pas prêt 

à recevoir le sacrement de la réconciliation, ne pas hésiter à les orienter 

vers les binômes d’écoute.  

Rangement des chambres: 

Le rangement des chambres se fait le dimanche matin, en 

alternance avec le petit déjeuner afin d’éviter trop de monde au self en 

même temps (coté Ecole).  

Ceux qui dorment coté Ecole, deux groupes alternent entre le 

petit déjeuner et le rangement des chambres (par tranche de 30 

minutes). Ceux qui dorment à l’internat collège commencent par aller 

prendre le petit déjeuner (7h30 à 7h55), et vont ranger les chambres 

(8h00 à 8h25). Ceux qui dorment à l’internat lycée et primaire 

commencent par ranger leurs sacs avant d’aller petit déjeuner.  
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Ceux qui dorment coté Œuvre commencent par ranger leurs sacs 

avant d’aller petit déjeuner coté Œuvre. Ils repassent après dans les 

chambres pour se laver les dents et récupérer leurs sacs.   

 internat collège, internat lycée et primaire 

Une fois les sacs faits, il faut les descendre et les déposer dans la salle 

prévue à cet effet. Elle sera fermée à clef jusqu’à la fin du week-end. 

Rencontre des témoins : 

Les rencontres des témoins se feront par petits groupes qui 

seront formés de manière aléatoire. Vous vous joindrez à un groupe le 

temps du témoignage avant de retrouver tous vos jeunes dans le 

gymnase pour la messe. 

 

Forum : la confirmation et après… 

L’ensemble des jeunes sera séparé en deux groupes et 

alterneront :  

 Le groupe qui reste dans le gymnase aura un temps avec 

Monseigneur Souchu. Puis vous prendrez un temps avec vos 

jeunes pour parler des engagements qu’ils voudraient prendre 

pour vivre leur confirmation dans l’Eglise. 

 Les autres iront au forum qui présentera plusieurs mouvements. 

Les jeunes se répartiront sur les stands, accompagnés de leurs 

parents, où des activités leurs seront proposées. Au signal de la 

banda, les jeunes changent de stand. Ils passeront sur deux 

stands avant de retourner dans le gymnase. 
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