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DES JEUNES A LA RENCONTRE  

D’AUTRES JEUNES ! 
 

 
CapMissio est une école de Mission fondée par Mgr Carré et le Père René-Luc en 2015. Elle 

est située sur la Paroisse étudiante Sainte Bernadette de Montpellier. 
 
Cette école s’inscrit parfaitement dans la nouvelle orientation diocésaine donnée par 

notre évêque pour les 5 prochaines années : « Annoncer l’Évangile aux jeunes par les jeunes ».  
 
En effet, lorsqu’un « grand témoin » ou un prêtre parle aux jeunes, même s’il a un charisme 

pour les rejoindre, il est considéré par les élèves comme « du côté » des professeurs ou des parents. 
Mais quand les élèves ont devant eux des jeunes de 20 ans qui témoignent de leur foi et de leur 
engagement au service des autres, cela les rejoint toujours de manière particulière.  

 
CapMissio forme donc des jeunes étudiants qui prennent une année de césure pour faire 

toutes sortes de missions : 
- Des missions de solidarité : soutien scolaire chaque mercredi dans un camp de Roms, 

service dans trois associations auprès des SDF tous les vendredis soir, visite d’enfants 
dans les hôpitaux, visites de maisons de retraite…  

- Et aussi et surtout des interventions auprès des jeunes, en particulier dans les collèges 
et lycées de l’Enseignement Catholique du diocèse.  

 
En quatre ans, 10 collèges et lycées du diocèse ont fait appel à CapMissio.  Ils sont intervenus 

devant 62 classes et ont rencontré plus de 1470 élèves. Les retours sur ces interventions sont jusqu’à 
ce jour unanimes. Ce fut une expérience très enrichissante (cf p.3). 

 
Certains établissements ont fait le choix de recevoir les capmissionnaires chaque année 

pour un même niveau. Les élèves étant nouveaux, à priori, et les étudiants de CapMissio aussi 
puisque l’école ne dure qu’un an, cela permet un temps fort pastoral récurent dans 
l’établissement. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Plus d’infos sur www.capmissio.com 
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ETABLISSEMENTS AYANT DEJA EU RECOURS A  
PLUSIEURS INTERVENTIONS DE CAPMISSIO 

 
 

• Lycée Notre Dame de la Merci à Montpellier 

• Lycée Nevers à Montpellier 

• Lycée St Joseph Pierre Rouge à Montferrier 

• Lycée Le Parterre à Bédarieux  

• Lycée Les Buissonnets à Capestang 

• Lycée La Trinité de Béziers 

• Lycée pro Sacré Cœur Béziers 

• Lycée pro le Cep d’or à Clermont l’Hérault 

• Collège de l’Assomption à Montpellier 

• Collège Sainte Thérèse à Lunel 

• Collège Pic La Salle à Béziers 

 
  



 
  3 / 7 

Proposition d’intervention type de CapMissio pour les APS / 2017-2018 

QUELQUES REACTIONS DES CHEFS D’ETABLISSEMENTS ET APS 
 
 
 
« Notre lycée Notre Dame de la Merci a accueilli depuis sa fondation les jeunes engagés à 

CapMissio. Ces rencontres ont toujours été accompagnées d'une grande bienveillance, dans l'écoute, 
dans le dialogue respectueux de chacun (en groupe et dans la relation interpersonnelle). 

Les interrogations sont nombreuses face à des jeunes qui prennent la décision de donner une 
année pour approfondir leur foi, pour réfléchir à leur avenir, à leur mission dans l'Eglise et dans la 
société. Cette qualité de témoignage a permis à nos lycéens de se laisser interpeller, questionner sur 
leur propre chemin et nous l'espérons, dans une rencontre avec Jésus le Christ. » 

 
Isabelle Malbet, Chef d'établissement du lycée La Merci,  
Jean-Michel Dunand, Adjoint en pastorale scolaire 

 
 
« Je tenais encore à remercier les jeunes pour leurs témoignages absolument extraordinaires! 

Je pense qu'ils ont su toucher les élèves à travers leurs différentes expériences de vie plutôt 
"cabossées" et à un âge, celui de l'adolescence, où la foi ne les préoccupe guère !!! Les questions ont 
aussi été très pertinentes malheureusement le temps nous a manqué...une heure, c'est très court. 
  Nous avons ensuite eu un bel échange avec quelques adultes durant le temps de pause.  
Quelle belle aventure cette école de mission !  Merci ! » 
 
 Virginie de Haldat, chargée de Pastorale au collège de l’Assomption 
 
 

« Nous sortons tout juste d’une journée d’échanges très riches et positifs. Encore sous le choc 
de cette belle rencontre, nous vous remercions très sincèrement ainsi que Emmanuelle, Marion, 
Jean-Baptiste et François. Nous espérons pouvoir réorganiser cette année ce type d’animation. Bien 
cordialement. »      

Yves Munoz, Chef d’établissement du lycée le Cep D’Or 
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QUELQUES REACTIONS D’ELEVES 
 
 
 

"J'ai aimé leur approche, ils n'avaient pas comme objectif de nous imposer leur vision et leur 
opinion. C'était un échange, un vrai dialogue." Morgane 
 
 

"C'était très intéressant et leur manière de présenter était vivante. J'ai beaucoup aimé quand 
ils racontent leur parcours de vie et j'ai apprécié de pouvoir poser des questions anonymement. 
Cela m'a fait réfléchir à l'attention que je porte à ma foi" Gauthier 
  
 

"J'ai trouvé intéressant que, contrairement à d'habitude, ce soit des jeunes qui viennent 
présenter leur projet et raconter leur vie. Je me dis que, même jeune, on peut avoir de vrais projets." 
Léon 
  
 

"Cela m'a fait réaliser que certains jeunes prennent du temps pour Dieu, ce que nous ne 
faisons peut-être pas assez." Tom 
 
 
"J'ai adoré CapMissio, très émouvant, cela me donne envie de vivre la même expérience plus tard. 
Ça a été vraiment une rencontre bouleversante, touchante, merci encore ! Je me rends compte à 
quel point je ne fais rien pour les autres et que je dois changer ça." Luce 
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PROPOSITION D’INTERVENTION DES ETUDIANTS DE CAPMISSIO  
 

 
Ø Public visé  

 Tous les lycéens et de préférence les troisièmes au niveau Collège 
 
 

Ø Nombre d’élèves par intervention 
Les jeunes de CapMissio interviennent habituellement par 4 devant une trentaine d’élèves 
par intervention. Puisqu’ils sont 8 , ils peuvent faire deux interventions au même moment  
 
 

Ø Durée d’une intervention 
L’idéal est que l’intervention se déroule sur un créneau de deux heures. L’intervention ne 
dure réellement qu’une heure et demie, et la dernière demi-heure permet un échange plus 
libre 

 
 

Ø Nombre d’interventions par jour 
Ils peuvent faire une intervention le matin et une autre l’après-midi, mais pas plus d’une 
intervention par demi-journée 

 
 

Ø Horaire souhaité 
De préférence 10h-12h le matin et 14h-16h l’après-midi. Il est souhaitable que les 
capmissionnaires déjeunent à la cantine avec les élèves, c’est un moment propice à un 
échange plus spontané 

 
 

Ø Période possible 
De Janvier à Juin 
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DEROULEMENT TYPE D’UNE INTERVENTION 
 
1) Introduction : Les étudiants de CapMissio sont introduits par un membre du corps éducatif 

(APS par ex.) qui reste présent pendant toute la durée de l’intervention. 
 
2) Témoignage : Un jeune de CapMissio témoigne de son parcours de vie (10mn). 

 
3) Présentation de leurs engagements pour cette année : A l’aide d’une vidéo, deux autres 

étudiants présentent leur vie à CapMissio et leurs engagements au service des autres en quatre 
points principaux : la formation, la vie de prière, la vie communautaire et surtout leurs 
différentes actions : des maraudes auprès des SDF, le soutien scolaire dans les camps de Roms, 
les visites des enfants dans les hôpitaux, les visites dans les maisons de retraite, l’animation de 
temps forts avec les étudiants, les collégiens ou les lycéens… Cette présentation dure un quart 
d’heure. 

 
4) Témoignage : Si un créneau de deux heures est possible, un second jeune de CapMissio 

témoigne de son parcours de vie (10mn). S’il n’y a qu’une heure de disponible, il n’y pas de 
second témoignage. 

 
5) Questions-Réponses : Après ce temps d’intervention vient le temps des questions-réponses : 

les jeunes distribuent des papiers sur lesquels les élèves pourront poser toutes leurs questions. 
(On ne distribue pas les papiers avant pour éviter qu’ils ne jouent avec). Les étudiants de 
CapMissio ne répondent pas aux questions non mises par écrit pour permettre une plus grande 
liberté dans les questions et aux plus timides de s’exprimer. Les étudiants reçoivent les papiers, 
les trient et y répondent. 

 
6) Conclusion : A la fin de l’intervention, les élèves prolongent leur rencontre avec les étudiants de 

CapMissio dans la cour de récréation, ou pendant le repas à la cantine. 
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CE QUE L’ETABLISSEMENT DOIT FOURNIR  
POUR LE BON DEROULEMENT DE L’INTERVENTION 

 
• Les jeunes viennent avec une clé USB pour présenter leur vidéo, l‘établissement fournit : 

écran, vidéoprojecteur et ordinateur pour la projection. 
• Des papiers pour écrire les questions. 
• Avant la date de l’intervention, il est souhaitable que l’établissement affiche à l’avance cette 

intervention pour que les élèves soient préparés.  
 
PS : En plus du membre du corps éducatif présent pendant toute l’intervention, il peut y avoir 
d’autres professeurs. Mais ceux-ci doivent être « bienveillants ». Il est préférable que les 
professeurs posent leurs propres questions en dehors de l’intervention. 
 
  
 

VOTRE CONTACT 
 

Grégoire de Fozières 
3, av. du docteur Pezet 

34090 Montpellier 
Email : gregoire@capmissio.com 

Tel : 07 69 84 71 40 


