
JEUNESSE

LUMIERE

Ecole catholique internationale de 
prière et de mission



Fondée par le 
père Daniel-Ange 

en 1984, pour 
répondre à 

l’appel de Jean-
Paul II 

demandant que 
les jeunes soient 

les premiers 
missionnaires 
auprès des 

jeunes.



Située dans le diocèse d’Albi, dans le Tarn (81)...

On est ici!



.... l’école  est sous la vigilance pastorale de 
Monseigneur Jean Legrez,

installé le 3 avril dernier à 
la Cathédrale Sainte Cécile.



En quelques mots...

Des jeunes 
filles et garçons 
de 18 à 30 ans...

... Venant de pays 
différents ...



...qui donnent une année de leur vie au Seigneur!

Impossible de faire une communauté, une 
communion, sans avoir Jésus pour Cœur.



Une alternance désert-mission... 

Deux semaines de mission 
par trimestre.

But: s’enraciner en 
Dieu dans notre 

désert.... 



car en mission, il faut:

• Donner notre témoignage

• Partager notre 
expérience

• Le plus beau témoignage : 
la joie et l’amour 
fraternel !



Tout  part de 
l’Eucharistie 

et tout 
revient à 

l’Eucharistie.

CONTEMPLATION

FORMATION

MISSION

COMMUNION

Notre galaxie: 
l’Eglise.

Jeunesse 
Lumière est une 
petite étoile qui 

brille.



1- Contemplation

En communion avec l’Eglise: 

laudes, milieu du jour, complies 
et Eucharistie quotidiennes.

Chaque jeudi, nuit d’Adoration.

Chaque vendredi, désert en 
silence.



En 

pèlerinage

au Cœur de 
l’Eglise 



2- Formation
Christologie, philosophie, credo, 
autres religions, mariage....

Chaque semaine, un

intervenant extérieur

vient donner 14h 
d’enseignement .



3- Communion
Nous sommes donnés les uns 

aux autres, les uns des 
autres nous nous recevons!

La vie fraternelle: véritable 
chemin de sanctification!



Le partage 
communautaire permet 

de nous écouter en 
profondeur

Les services de vérifier 
l’amour au quotidien

Les détentes  de nous 
surprendre au plus naturel



4- Missions !

En France, ou 
dans le monde

Chaque trimestre, nous 
partons en mission pour une 
quinzaine de jours



Auprès des jeunes  mais 
aussi des enfants, 
personnes âgées, 

personnes handicapées,  

évangélisation de rue,

évangélisation par les médias, 

mission paroissiale.



Nous sommes envoyés par 
un évêque et reçus par un 
évêque. En lien avec une 

paroisse, les communautés 
locales, les animateurs 

pastoraux...



Nous participons aussi à des 
grands rassemblements 
chrétiens comme les J.M.J



L’été nous  allons en 
mission sur les lieux 

touristiques :

Festival d’Avignon, 
plages...



Jeunesse Lumière, 
une école de vie 
avec le Christ.

Une année pour la 
mission!


