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Objectifs: 
 

1. Former à l’animation pasto-
rale et communautaire. 

2. Développer chez ces jeunes 
des habiletés au leadership. 

3. Découvrir et faire fructifier 
ses talents dans un esprit créatif. 

4. Alimenter la vie spirituelle 
et favoriser le cheminement de 
foi. 

5. Vivre une insertion dans 
un milieu paroissial ou ecclésial 

6. Créer des liens. 

Opération 
P.A.L.A.D.I.N. 

Opération  
P.a.l.a.d.i.n. 

« Vous allez recevoir une 
force, celle de l’Esprit 

Saint qui descendra sur 
vous. Vous serez alors mes 

témoins. » 
(Ac 1, 8) 

Pour nous rejoindre: 

Une formation 
en animation et  
leadership pour 

les  jeunes  
de  15 à  20 ans  

Informations  utiles 

 

3 JOURNÉES DE FORMATION 
Apprentissage des éléments de base de l’animation 

Ateliers pratique  

 

STAGE 
Insertion en paroisse ou dans un milieu ecclésial 

 

RELECTURE ET RECONNAISSANCE 
Relecture du chemin accompli 

Souper festif  

Reconnaissance à l’intérieur d’une célébration eucharis-
tique, sous la présidence de l’évêque. 

 

 

COÛT: 25$ 



À l’origine, le paladin était un cheva-
lier qui avait atteint l'un des plus 
hauts grades ainsi que des pouvoirs de 
guérison, il faisait partie d'un ordre 
religieux, porteur du pouvoir sacré de 
la foi.  

Le mot paladin a cependant  subi une 
évolution assez importante, en ce sens 
où de chevalier sacré partant en croi-
sade pour le compte d'un ordre presti-
gieux et militaire, l'appellation de 
paladin finira par évoquer un concept 
plus humaniste de chevalier errant 
(peut-être un amalgame avec le latin 
palabundus qui signifie 'errant', 'qui 
voyage sans cesse') défendant la veuve 
et l'orphelin, au nom de sa foi. 

Dans la culture moderne de jeux de 
rôles et vidéos, on retrouve le pala-
din comme un leader et un motiva-
teur important, mettant ses talents 
au service d’un groupe en quête d’un 
monde meilleur pour tous. 

C’est ce que nous voulons vivre avec 
les jeunes qui s’inscriront dans l’Opé-
ration Paladin. Ils seront des 
« chevaliers errants », des chercheurs 
qui n’hésiteront pas à bouger, à s’or-
ganiser, à s’investir et à se laisser dés-
tabiliser, pour marcher à la suite de 
Jésus Christ, sur les routes humaines. 

OPÉRATION 

P.A.L.A.D.I.N. 

Parcours: S’engager sur un chemin marqué par des 
étapes. 

Animation: Conduire, mener, diriger…donner vie. 

Leadership: Veiller à ce que les tâches requises 
soient toujours accomplies. Bâtir et renforcer son 
équipe, encourager travail et esprit d’équipe. Déve-
lopper chaque membre de l’équipe en tant qu’indivi-
du. 

Aspiration vers l’Infini : Développer une spiri-
tualité qui est propre à chacun. 

Dieu: Devenir, à Son image, créateur, libre, amour, 
car c’est Lui le véritable moteur de  l’opération.  

Insertion: Poursuivre la formation par une inser-
tion dans une communauté de vie et de foi. 

Nœuds: Créer des liens car notre Dieu, celui de 
Jésus Christ, est un Dieu de relations. 

À QUI S’ADRESSE  

L’OPÉRATION 

P.A.L.A.D.I.N. 
 Cette formation s'adresse à 
tous les jeunes de 15 à 20 ans: 

 qui ont terminé leur initiation 
chrétienne (confirmation) 

 qui souhaitent se doter d'outils 
qui leur permettront d'assurer un 
leadership en Église et/ou dans leur 
milieu 

 qui souhaitent greffer à leur for-
mation un temps de cheminement 
spirituel. 

 

 Qualités requises: 

 ouverture 

 disponibilité 

 capacité de travailler en équipe 

 désir de spiritualité 

Le Paladin dans 
L’hISTOIRE ET LA 

Culture moderne 

Donc, si tu te sens appelé. Si tu as le goût 
d’en apprendre plus sur toi et 

d’approfondir ta foi. Si tu as le souhait 
d’acquérir plus de connaissances et 

d’habiletés qui te seront utiles. N’attends 
pas plus longtemps!!! Contacte-nous et 

joins-toi à nous pour  

Opération  
P.A.L.A.D.I.N. 
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