
Des chrétiens se parlent en langues

Les échanges linguistiques
chrétiens

« Famille, vis la joie de la Foi »

Pape François, Rencontre des familles Octobre 2014

Car la foi est joie
débordante au delà des
frontières de nos pays !

Fideojoy propose de :

• Vivre l’universalité de l’Eglise 
concrètement et de construire 
des ponts entre les jeunes 
chrétiens à travers le monde

• Vivre des échanges linguistiques 
différents, en créant de vraies 
amitiés entre les familles, 
basées sur la foi et 
l’engagement partagés

FIDEOJOY

Quelles destinations proposées ?
France, Royaume-Uni, États-Unis, 

Espagne

Quelle durée d'échange ?
2 à 4 semaines

Si vous êtes intéressés pour
vous ou votre paroisse 

Contactez Ségolène de Tilière

fideojoy@gmail.com

Ou consultez notre site internet

www.fideojoy.com

Comment çà marche ?



La mission
de FIDEOJOY

Une approche familiale et chrétienne
du séjour linguistique :

• Donner un sens différent aux échanges 
entre jeunes, en partageant la foi 
vécue en famille, en paroisse, en 
communautés ou associations

Une expérience chrétienne
internationale : 

• Découvrir la foi loin de chez soi

• Participer à une action chrétienne 
locale (groupe de jeunes, aumonerie, 
soirée louange, associations caritatives, 
religieuses)

• Découvrir des associations et donner 
aux jeunes le goût de l’engagement

« Construisons des ponts pas des murs »

Pape François

Les jeunes chrétiens de 13-18 ans qui 
souhaitent :

• Vivre un échange culturel et linguistique
axé sur le partage de la vie de famille

• Partager et grandir dans la foi avec des 
jeunes chrétiens d'autres pays

• Découvrir la joie de se donner en 
participant à une activité chrétienne, créer 
des liens fraternels par l'engagement 
ensemble

Qui est
concerné ? 

Qui peut
s'associer ?

Les paroisses qui souhaitent :

• Organiser pour leurs jeunes des
jumelages inter-paroissiaux à 
l'international

• Accueillir et rencontrer des jeunes 
chrétiens d’un autre pays et d’une 
culture différente

• Partager avec eux la joie de la foi 
grâce aux activités paroissiales ou 
associatives

Les associations, écoles et 
communautés chrétiennes souhaitant :

• Faire connaître leurs événements aux 
jeunes et les faire participer

• Favoriser les échanges internationaux 
entre les jeunes

• Rayonner dans d’autres pays et 
évangéliser à l’international


