
Les postes dans les équipes ados :

Vous avez ici une liste des différents « postes » à faire choisir par les membres de
l’équipe.

Les Responsables :

Ils trouvent leurs adjoints dans leur entourage communautaire ou parmi les frères
inscrits dans le service. 
Ils sont en lien avec :
 - le prêtre référent de la session ado
- le groupe de musique
- les responsables de session
- Emmanuel Teens.
Ils contactent en amont de la session les frères inscrits en service dans leur tranche
d’âge pour leur proposer de choisir un « poste ».
Ils animent les points d’équipe pendant la pré-session et la session sur l’heure du
déjeuner.

Les Adjoints :

En lien avec les responsables, ils participent aux discernements pendant la préparation
de la session et la session. Ils soutiennent les responsables dans leur rôle.

Les Responsables Cap’tains:

En pré-session :
Ils s’assurent la formation des cap’tains pendant la pré-session : celle-ci peut être
donnée soit par le prêtre référent soit par eux-mêmes.

En session :
- Ils s’assurent que les nouveaux cap’tains, non présent à la pré-session, soient formés
après la 1ère veillée, ou à la fin de la 1ère journée à 17h.
- Ils lancent les équipages au micro. Intègrent les nouveaux ados, au fur et à mesure de
leur arrivée.
- Ils s’assurent que les cap’tains sont bien présents pour le déjeuner / débriefing.
- Ils s’assurent que les cap’tains sont bien avec leur équipage au moment du partage.
- Ils vérifient que les petits jeux pour débuter les équipages sont bien préparés (voir
avec resp. logistique).
- Pour la messe, ils organisent le service d’ordre avec les cap’tains pour l’installation des
jeunes pour la messe (faire des carrées avec une allée centrale pour la circulation).
 Pour la communion : ils organisent avec le prêtre les points de communion, et
désignent les cap’tains chargés de la circulation des communiants.



Les Responsables Logistiques :

Tout le matériel pour les activités ados : Olympiades, atelier et temps de détente sera
entreposé dans une salle attenante au gymnase du collège Jeanne d’Arc.

En pré-session :
- Ils prennent connaissance du matériel
- Ils préparent les Olympiades qui se déroulent la 1ère après-midi. Ils peuvent se mettre
en contact avec les responsables logistiques de l’autre tranche d’âge.

Pour les repas :
S’assurer que les repas sont bien apportés à l’équipe pour le temps de débrief.
Les repas seront livrés au collège par le service restauration. Cela a été vu avec Gabriel
Verdier.
Il faudra sans doute indiquer le nombre de repas nécessaire : jour en début de session
et réajuster si des cap’tains arrivaient après le début.

            Le resp logistique se charge d’organiser la distribution des goûters. Les goûters
sont à récupérer auprès du self soit tous les jours soit tout en une seule fois.

Pour les activités :

                          Les Olympiades :
                                       les resp installent le 1er matin tous les stands pour les Olympiades,
ils prévoient le matériel et organisent leur déroulement.
                                       Ils récoltent les résultats et très important, proclament les
résultats, avec distribution de tee shirt Avance au Large à l’équipage gagnant.

                          Les temps de détente :
                                       Les responsables voient avec les cap’tains le matériel à sortir pour
le temps de détente. Les cap’tains doivent anticiper un peu.
                                       Les responsables savent quel matériel sort et vérifient que tout
revient dans la pièce du matériel.

Pour la propreté : 
                          Avec l’aide des cap’tains et membres de l’équipe, ils veillent à ce que les
locaux et ses alentours restent propres et mettent à disposition des sacs poubelles.



Les Responsables liturgie et sacristie :

- En lien avec le prêtre, ils préparent les messes :
                          Ils vont à la chapelle du collège qui sera la sacristie chercher le matériel
liturgique, les hosties, la chasuble etc.
                          Ils trouvent : des lecteurs, des servants.
                          Quand il y a un groupe de musique, ils choisissent avec eux les chants.
Merci de veiller à ce que les ados soient associés à la musique dès la 1ère messe.

                                       Point de vigilance, la messe ne doit aller au-delà de 12h35. Il ne faut
pas chanter tout l’ordinaire, et en réciter une partie.

- Ils se coordonnent avec l’aumônier pour prévoir l’adoration le soir en fin de veillée. 
            Ils préparent l’autel, prévoit l’ostensoir. Il faut que ce soit beau. Se mettre en lien
avec les  responsables de veillée.

Les Responsables Veillées : (cf. mémo veillées)

- En lien avec les Cap'tains, ils préparent les veillées.

Point de vigilance : les ados partent se coucher avec les veillées, elles doivent être
soignées, et soyez attentifs à la courbe de veillée pour ne pas gêner l’autre veillée.
                          Les veillées se déroulent de 20h30 à 22h
                          La 1ère le mardi soir ou le mercredi (si session de 4 jours) est surtout
animée par les responsables.

                          - Ils trouvent les témoignages et les écoutent avant, avec les resp de la
session ados, et/ou leurs adjoints. 

Pour la veillée de miséricorde :
            Le déroulé : l’aumônier introduit cette veillée, en expliquant les démarches qui
seront proposées : confession prière des frères, piocher une parole, écrire une intention.
Il peut redire un mot sur la confession. 
C’est bien d’avoir un témoignage d’un jeune ou d’un Cap'Tain sur ce que la confession
lui a apporté. 

Redites bien vos dates aux resp de session pour que la veillée ne soit pas le même soir.

Veillée des talents. : le samedi soir, tenir le timing 

Autres veillées : trouvez des grands témoins, faites témoigner les musiciens si pas fait
avant. 



Les Responsables Carrefours : (cf. mémos ateliers)

Il y a pendant la session deux temps de carrefours l’après-midi.
Ils ne sont pas forcément en lien avec le thème de la session, mais ils doivent être
adaptés pour des ados.

Concrètement, nous vous recommandons de ne pas démultiplier les carrefours : 
4-5 pour les sessions 

Un carrefour doit être présent à chaque temps de carrefour c’est celui sur la vocation. 
Pour ce carrefour il faut le(s) prêtre(s) de la session, si possible un couple qui peut être
de l’équipe, une sœur consacrée quand il y en a une, et un séminariste. Certaines
sessions seront plus gâter que d’autres.
Chacun reçoit les jeunes de façon séparée.

Pour les autres carrefours, vous pouvez piocher dans les intervenants de la session
adulte 
Souvent ils sont notés dans le document partagé.
Dans l’équipe ados il peut y avoir des personnes qui peuvent faire un carrefour s’ils ont
un thème.
Vous pouvez demander au Rocher et à Fidesco. 
Attention de ne pas mettre trop de témoignage et de diversifier le genre des
interventions.

Une fois tous les carrefours trouvés, les responsables doivent prévoir des lieux pour les
entendre.
Dehors s’il fait beau.
S’il pleut il faut trouver des lieux abrités

Les responsables : 
- présentent les carrefours aux jeunes en début d’après midi
- préparent une page Word avec les noms des carrefours, nom de l’intervenant et le lieu
du carrefour qui sera affichée sur l’écran pour que les jeunes puissent s’y référer.
- sonnent la fin du premier temps et lancent le 2ème temps de carrefour puis le 3ème.

 


