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 L’amour vrai sans tabou

           FOREVERLOVE



L’amour selon Dieu est le seul qui satisfait vraiment… même s’il n’est pas

celui prôné par les média qui influencent principalement le quotidien de nos

jeunes.  Pourtant,  l’Evangile  de  Jésus-Christ  impacte  de  manière
formidable toute la vie sentimentale, affective et sexuelle. 

Le concept 

Témoignages de participants

« Je suis venu sans imaginer que j’allais vivre un week-end aussi
fun. Le plan d’amour de Dieu est vraiment un plan de ouf ! En 
rentrant, j’ai pris la décision de lui confier mon cœur et mon 
corps. » (Nicolas, 17 ans)

« Durant ces 24 heures, tout était fait pour que nous 
comprenions que l’amour selon Dieu est si précieux et 
merveilleux ! J’ai envie de mettre Dieu à la première place 
dans ma vie affective aussi. » (Emma, 21 ans)



Déroulement type du week-end

Samedi Dimanche

14.00 Accueil et installation 8.00 Petit-déjeuner échelonné

15.00 Bienvenue et Plénière 1     9.15 Prière en groupe

16.00 Ateliers A1 (choix parmi 5 ateliers) Partage en Un-à-Un (Oasis)

17.00 Plénière P2 Répétition Louange

18.00 Ateliers A2 (choix parmi 5 ateliers) 10.00 Plénière P4 • Louange et Exhortation 

19.00 Dîner 11.30 Temps libre OU Partage UN-à-UN (Oasis)

20.30 Plénière P3 • "Un gars Une fille Des 
gars Des filles Dégâts Défis" 

12.00 Ateliers A3 (choix parmi 5 ateliers)

22.30 Récréation Western line dancing 13.00 Déjeuner

23.00 Coucher 14.00 Plénière P5

15.00 Fin

Thèmes des ateliers possibles I liste non exhaustive 

• Vivre le célibat avec le sourire 
- Apprendre à se positionner lorsque la pression est très forte 

- Choisir la pureté sexuelle (fondements bibliques de la sexualité) 

- L’enfer… suite au clic de trop ! (comment gérer les tentations virtuelles ;

pornographie)
- « Mon corps, source de plaisir. Masturbation : de quoi parle-t-on finalement ? » 

(jeunes hommes et jeunes femmes séparées)

• Relations Garçons-Filles 
- Flirt : « on sort ensemble ? - Et Dieu dans tout ca ? »

- « J’ai une amie qui est accroc aux garçons »

- « Mon copain/copine ne croit pas en Dieu… et alors ? Quoi penser/faire ?) »

- « J’ai un-e copin-e, mais j’ignore les limites physiques acceptables » (L’intimité 

physique avant le mariage : jusqu’où ? et comment gérer ?)
- « Chagrin d’amour : survivre à une désillusion sentimentale et soigner son cœur 

quand le monde semble s’écrouler » 

• Se préparer au projet de mariage
-  « Et si Hollywood et Disney se trompaient ? » (Mythes et réalités au sujet de l'amour :

deux conceptions souvent antagonistes)
- « Si un jour, je devais me marier, ce serait avec qui ? Existe-t-il une seule personne 

prévue pour moi ? (Volonté de Dieu)

- « Think different : les hommes viennent de Mars et les femmes de Venus » (Quelques

différences entre les gars et les filles)

• Pour les parents
- Comment expliquer la sexualité à nos enfants ?

- Comment les aider à gérer le numérique ?



1 • Vous contactez l’un de nos collaborateurs
I ajcsud@caef.net ou ajcnord@caef.net

2 • Nous retenons ensemble une date

I prévoir entre 3 à 12 mois selon les disponibilités

3 • Nous vous proposons l’orateur principal « tête d’affiche » 
(pour les plénières) 

4 • Vous trouvez un centre d’hébergement avec une capacité 
d’accueil adéquate  I 60 par�cipants minimum

5 • Nous choisissons ensemble les thèmes des ateliers et les
 intervenants locaux (pour les ateliers) 
I Cf la liste pour vous donner des idées

6 • Vous mobilisez vos jeunes, nous ac�vons le réseau AJC

Ensemble, construisons votre week-end

Membre du Réseau FEF, AJC est le Pôle Jeunesse des CAEF (Communautés et Assemblées 
Evangéliques de France). AJC propose, développe, et sou�en des ac�ons éduca�ves auprès de
la jeunesse visant la personnalité, le lien social et la prise de responsabilités. Inspirées par une 
éthique chré�enne, les ac�ons éduca�ves sont mises en œuvre à travers des rencontres de
jeunes, des forma�ons, des missions bénévoles et carita�ves en France et à l’étranger, la 
pra�que de sports et la découverte d’arts divers.


