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Juillet

« Le seul événement qui crée véritablement un 
« avant » et un « après » dans la vie de chacun, 
c’est bien la rencontre personnelle avec Jésus. 
Le Parcours « Marque ta génération » vous en 
offre l’occasion : je vous recommande de ne pas 
la rater ! »
P. Raniero Cantalamessa, des Frères Mineurs Capucins

Les autrices

La jeune génération en action

Un journal de bord
pour mettre Jésus au centre 
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Non parler de Jésus n’est pas tombé dans les oubliettes ! 
Julie et Emmanuelle sont toutes les deux sur le terrain, 
en contact permanent avec des jeunes qui ont soif. Ce 
parcours vient rejoindre les questions des jeunes : qui 
est le Christ, que signifie le baptême, être sauvé, ren-
contrer l’amour de Dieu…  Ah bon, j’ai un Père ? Serai-je 
aimé inconditionnellement ? 

Julie et Emmanuelle s’adressent à des jeunes de 13 à 
17 ans. Un parcours avec des QR codes pour visionner 
des vidéos, des témoignages, pour se détendre en co-
loriant des mandalas ou en se laissant guider dans la 
prière… La Parole de Dieu est au centre de chaque ren-
contre qui invite chacun à s’approprier son livret comme 
d’un journal intime. 

Avec beaucoup de créativité et d’inspiration, ces deux 
jeunes femmes en feu, désirent partager ce qu’elles ont 
reçu. Les essais en aumônerie ont révélé des ouver-
tures, des découvertes sources d’espérance. 

Emmanuelle Toussaint : Après une année passée à témoigner dans les collèges et lycées de 
Montpellier dans le cadre d’une école de mission, Emmanuelle est devenue persuadée qu’il 
manquait quelque chose de fondamental aux jeunes : une rencontre personnelle avec Jé-
sus-Christ. Âgée de 27 ans, mariée, et jeune maman, elle est aujourd’hui animatrice en pastorale 
à Rambouillet. Elle a le souci de faire connaître Dieu auprès des jeunes et leur donner envie de 
se mettre en marche à la suite du Christ. Avec son mari, elle est impliquée dans un groupe de 
jeunes organisant des veillées et des week-ends pour permettre aux adolescents de rencontrer 
le Christ. Ils animent ensemble également de nombreux temps de louange et de prière.

Jeunes

• Un parcours conçu par des jeunes pour des 
jeunes pour découvrir qui est le Christ ! 

• Un parcours, des vidéos, des questions, des 
jeux… 

• Une super intuition sans langue de bois.
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