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Un incontournable pour 
accompagner le parcours 

Marque ta génération.
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Ce livre est conçu pour les personnes animant le par-
cours « marque ta génération ».

On y retrouve les enseignements des vidéos, ainsi 
qu’une série de questions pour aider les jeunes à aller 
plus loin, en profondeur, en confiance dans ce parcours. 
Oser s’ouvrir dans sa vulnérabilité, dans ses angoisses, 
en fait partie. C’est une voie royale pour que le Christ 
vienne à la rencontre de chacun.

Ce livre dédié aux animateurs du parcours propose éga-
lement des clés pour affiner l’écoute, des idées pour 
avancer dans les partages et des outils pour aller plus 
loin avec des suggestions de livres et autres liens pour 
approfondir l’un des thèmes proposés. 

Une occasion unique de créer du lien entre les généra-
tions et de se remettre à jour sur la façon dont les 13-17 
ans désirent être abordés, écoutés, accueillis. 

Jeunes

Un parcours conçu par des jeunes pour des jeunes, 
poussé et recommandé par des VIP de l’Eglise : 
 Préface de Mgr Brouwet  ;
  Cardinal Cantalamessa, prêtre capucin et 
 prédicateur de la maison pontificale depuis
  1980 ;
 Père Vincent Breynaert, directeur du service
 national pour l’évangélisation des jeunes et
  pour les vocations. 

Julie Le Rouge : Julie s’est convertie à l’âge de 15 ans. À 18 ans après une rencontre avec des 
évangéliques, elle reçoit un appel à fonder un festival dans l’unité des chrétiens et intergéné-
rationnel en zone rurale : le festival Amen-Toi. Après une école d’évangélisation et quelques 
mois au Congo, elle décide d’écrire un livre : «Marque ta génération» en 2021. Aujourd’hui, 
âgée de 24 ans, elle passe son temps dans les établissements scolaires pour donner son 
témoignage ou dans les groupes de prière, événements pour annoncer la Parole de Dieu en 
plus de ses études de théologie et philosophie.


