
Cérémonie d’engagement :

Organisation de la cérémonie :
Lors de la dernière messe, nous vous invitons à demander aux jeunes qui souhaitent
prendre un engagement et à lever la main.
Cela vous permettra d’avoir une estimation du nombre.
Ensuite vous vous mettez en lien avec les responsables de l’autre tranche d’âge ados
pour avoir un nombre global.

            Il faut répéter la cérémonie d’engagement, les 2 tranches d’âge ensemble. Un
bon moment est la louange du dimanche matin, il faut un prêtre ou une personne
responsable pour expliquer le déroulement de la cérémonie.

            Le dimanche à la messe, après l’homélie les jeunes se lèvent et s’avancent au
pied des marches, et ils se mettent par groupe suivant l’étape qu’ils ont choisi.
Ils doivent avoir avec eux le papier avec le texte de leur engagement.

Le père qui officie pour la cérémonie est l’un des deux aumôniers des adolescents.
- Il dit un petit mot d’bord pour inviter les jeunes à s’avancer.
- Puis les jeunes prononcent leur engagement, chaque étape l’une après l’autre : Un
jeune lit au micro, mais les autres lisent en même temps.
- A la fin ils lisent la prière Avance au Large, puis le père étant les mains, ainsi que tous
les autres prêtres présents sur les ados pour les bénir. (Pensez à prévenir le prêtre de
demander aux autres prêtres de bénir les jeunes en même temps).

Tous les textes sont ci-dessous : 

Prière Avance au Large

Seigneur Jésus
Merci de m’aimer tel que je suis.

Tu es mon Seigneur et mon Dieu.
Garde moi aujourd’hui un cœur pur et serviable,

Docile à l’action de l’Esprit-Saint
Fais de moi un homme façonné par la prière, droit et courageux,

Fais de moi une femme façonnée par la prière, rayonnante et missionnaire.
Je te présente les personnes que j’aime

Que tous puissent compter sur moi
Que je sois un soutien pour ceux qui souffrent

Je te confie aussi mes difficultés à aimer et me remets à ta Miséricorde
Je te présente notre monde

Aide-moi à être fidèle à mes engagements, pour avancer au large !
Apprends-moi à aimer et à servir Ton Eglise

Avec l’aide de la Vierge Marie, des anges et de tous les saints
Rends mon cœur semblable au Tien

Amen



Cérémonie des engagements Avance au large
Texte du prêtre :

Après l’homélie, inviter les jeunes qui désirent prendre l'engagement d'Avance au
Large à s'avancer au pied de l'autel. 

         « Chers amis, vous avez choisi de rejoindre Avance au Large et nous nous en
réjouissons. Vous souhaitez aujourd'hui concrétiser cette démarche en vous
engageant (ou en vous réengageant) à tout mettre en œuvre pour progresser dans la
charte d’Avance au large. »

Les jeunes s’engagent, chacun dans l’étape de leur choix. Ils peuvent introduire par
quelque chose comme « avec l’aide la Vierge Marie et des saints du ciel, je m’engage à
faire de mon mieux pour … »

Le prêtre : « je vous invite à dire maintenant tous ensemble la prière d’AAL ».

 Attention à la spécificité garçon/fille au milieu de la prière.

Pour conclure :
Le prêtre prononce une bénédiction comme il l’entend ou bien par exemple une triple
bénédiction (en demandant aux jeunes de répondre par Amen) :

"Seigneur de tendresse et de pitié, toi qui connaît le secret des cœurs, regarde le
désir de chacun de ces jeunes de faire un pas de plus dans la foi pour mieux te
connaître et t'aimer: protège cet engagement, et daigne le faire fructifier". Amen

Ou

"Seigneur, donne à chacun de ces jeunes la force de la fidélité, donne-leur de ne
jamais se décourager et de toujours compter sur Ta Miséricorde pour se relever
lorsque cela sera nécessaire". Amen

Ou

"Seigneur, nous te le demandons humblement: donne à ces jeunes d'être des
témoins de leur foi et de leur engagement là où ils vivent au quotidien: que leur
rayonnement soit source de joie et de paix auprès de leur entourage". Amen



Texte des jeunes :

Engagement Avance au Large
1ère année

 
J’ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la Charte Avance au Large.
Je m’engage à :
- prier tous les jours,
- et à participer à l’Eucharistie tous les dimanches
Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement.

Engagement Avance au Large
2ème année

 
J’ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la Charte Avance au Large.
Je renouvelle mon engagement à :
- prier tous les jours,
- et à participer à l’Eucharistie tous les dimanches
Je m’engage aussi à poser chaque jour un acte de charité envers une personne de mon
entourage.
Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement.

Engagement Avance au Large
3ème année

 
J’ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la Charte Avance au Large.
Je renouvelle mon engagement à :
- prier tous les jours,
- à participer à l’Eucharistie tous les dimanches
- et à poser chaque jour un acte de charité envers une personne de mon entourage.
Je m’engage aussi à recevoir le sacrement de la réconciliation tous les mois.
Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement.

Engagement Avance au Large
4ème année

 
J’ai le désir de suivre Jésus et je décide de vivre la Charte Avance au Large.
Je renouvelle mon engagement à :
- prier tous les jours,
- à participer à l’Eucharistie tous les dimanches
- à poser chaque jour un acte de charité envers une personne de mon entourage.
- à recevoir le sacrement de la réconciliation tous les mois.
Je m’engage aussi à avoir un service régulier auprès des plus pauvres.
Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement.


