
6ème RENCONTRE DE JEUNES MARISTES 
Donner la parole aux jeunes 

 
Le 24 et 25 janvier 2020 a eu lieu à l’Hermitage de Saint-Chamond la 6ème Rencontre de 
Jeunes Maristes. 55 jeunes des établissements sous Tutelle Mariste et 22 accompagnateurs 
ont partagé des moments forts autour de la démarche institutionnelle DEBOUT, PARLE et 
AGIS pour donner la parole aux jeunes. Cette démarche correspond aux propositions du 

22ème Chapitre Général Mariste de 2017. 
 
 
 
En plus, cette année, les établissements ont été invités à 
présenter leurs initiatives en faveur de l’Écologie intégrale. De 
très beaux projets et actions mises en acte. Un arbre en 
carton recyclé a uni les noms des participants et leurs lieux 
d’origine. Des symboles comme une main, une violette, un 
cœur, ont donné du sens à cette action. 
 
 
 
 
La présence du nouveau Responsable de la Tutelle, Mr Julien 

Monghal, a permis de comprendre la démarche officielle pour rendre les jeunes corespon-
sables de leur éducation, formation et de leur engagement dans la transformation du 
monde. 
 
Grâce à la dynamique DEBOUT, PARLE et AGIS, les jeunes ont pu identifier et partager les 
besoins de leurs entourages et proposer des actions d’amélioration à mettre en place. Tous 
les jeunes ont été invités à proposer de mettre en œuvre, ces dynamiques dans leurs 
établissements avec leurs collègues de tous âges.  

 
 
 
 
 
L’animation de la veillée avec une soirée 
au format « Escape Game », suivie d’un 
temps de soirée dansante. 
 



Les représentants de notre établissement : 

 
Cela a été l’occasion de découvrir les lieux pour nos jeunes : salles de réunion et de détente, 
lieux chargés de l’histoire de Marcellin Champagnat fondateur des Maristes, chapelle, self, 
chambres… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et pour finir, un temps spirituel 
dans la chapelle a clôturé la 
rencontre. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Les fruits de la 6ème 
RJM seront à 
constater dans les 
mois et les années 
à venir. Merci à 
tous ! 
 
 
 

 

 

 

 
 

Saint-Chamond 
Saint-Chamond est un endroit vivant où se mélange de la bonne humeur, 
de la bienveillance et de la confiance. Nous avons étés mélangés avec 9 
autres établissements maristes venus de tous les coins de la France. Nous 
avons passés deux jours merveilleux à apprendre à connaître les autres et à 
nous ressourcer tout en nous amusant.  

Saint-Chamond est un lieu incroyable et magnifique où la nature est 
présente ; certains bâtiments ont été conservés à l’extérieur alors que 
d’autres très modernes ont été récemment construits. 

Lors du séjour, nous avons pu participer à beaucoup d’activités telles que : 
la veillée animée par des jeux, la présentation de tous les établissements 
où chacun a pu présenter son école et les mesures écologiques qui y sont 
mises en place, les repas... 

Élodie et Romane 

L’ensemble des participants représentants la France 
Mariste : collégiens, lycéens et accompagnateurs  
 



 

 
Photo de Stanislas 

 
J’ai beaucoup aimé cette rencontre, de un par le cadre du centre, et de 
deux par les jeux proposés ludiques, originaux et efficaces pour apprendre 
à se connaître.  
En résumé, ce voyage était super !! À refaire si j’en ai l’occasion !!! Merci.  

Stanislas 
 


	Saint-Chamond

