Formation à la vie chrétienne pour jeunes – Diocèse de Port-Louis

Rentrée 2015 – 1ère étape

Recrutement des animateurs
Formation adressée aux anciens comme aux nouveaux animateurs
Toi qui as trouvé, à l’époque, dans la formation de Groupe 40 un fondement pour ta vie chrétienne !
Le Pape François nous invite à le devenir davantage : « missionnaires auprès des jeunes et acteurs du
changement aujourd’hui » !
Si tu veux te rendre disponible l’année prochaine pour une telle mission, - ayant déjà fait ou pas le
parcours du Groupe 40, - alors, viens nous rejoindre dans l’équipe animatrice pour la rentrée 2015 !
« Tout ce qui n’est pas donné est perdu. » Pierre Ceyrac, sj
Critères de recrutement
-

Age minimal idéal : 23 ans – de préférence ayant déjà terminé sa formation académique ou/et
professionnelle à plein temps ;
Célibataire, marié(e) ou couple marié ;
Accepter de suivre la formation des animateurs pour la rentrée de 2015 ;
Désireux de revoir ses engagements pour se rendre davantage disponible pour le Groupe 40 ;
Participer au moins à 80 % de la formation qui sera donnée de novembre 2014 à janvier 2015
et le week-end début février obligatoire ;
Vivre le service du Groupe 40 comme une mission ;
Durée d’engagement comme animateur : deux ans minimum ;
Démontrer une formation de base chrétienne : groupe 40 /cours de l’ICJM / centre de
catéchèse, etc. ;
Désireux de travailler en équipe selon l’esprit du Groupe 40.

INFORMATIONS DIVERSES :
- La fiche d’inscription doit être accompagnée d’une lettre de présentation/parrainage rédigée par
un responsable d’Eglise ou de mouvement (curé, prêtre, religieux, religieuse ou laïc).
- Tout animateur potentiel serait admis après qu’il aura passé un entretien.
- Le recrutement se fait dans toutes les régions de l’île.
- Fiche d’inscription :
 Pour en avoir, contacter le bureau de la Pastorale des jeunes* ou télécharger à partir du site du
Diocèse de Port-Louis : www.dioceseportlouis.org.
 Date limite pour le retour de la fiche d’inscription : lundi 15 septembre 2015
Deux lieux possibles de formation : Port-Louis et Curepipe de 18h30 à 21h30
Période : les mardis ou jeudis de novembre 2014, les deux premières semaines de décembre et les deux
dernières semaines de janvier 2015 + un week-end de retraite – début février 2015.
Pour de plus amples renseignements, contacter Mme Suze Chelliah ou le Père Steves Babooram
au bureau de la Pastorale des jeunes, le Montmartre, Rose-Hill - (454 46 99)*
ou par courriel : eapjmaurice@gmail.com / steves.babooram@jesuites.com

