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Ziléos, un mouvement à destination des
jeunes éloignés de l’Église
Les faits

Le mouvement Ziléos organise samedi 6 février un
événement international en ligne invitant les jeunes à
échanger sur le thème de l’espérance. Il poursuit ainsi sa
mission auprès des jeunes éloignés de la foi pour une
« Église en sortie ».
Thérèse Thibon,
le 06/02/2021

En France, désormais 170 personnes sont impliquées dans le mouvement, dont 129 jeunes.
Zileos
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Quand l’Église sort de ses murs pour rejoindre les jeunes. En expansion, le
mouvement Ziléos s’adresse aux 11-25 ans éloignés de la foi. Fondé au mois
d’avril 2012 dans le diocèse de Créteil par Béatrice et Patrick François, Ziléos
a effectué sa première mission au Québec.
Aujourd’hui le mouvement, au statut canonique, qui organise un événement
international en ligne samedi 6 février, est présent dans quatre pays, le
Canada, la Roumanie, la France et la Suisse. « Revenu vers Dieu » à l’âge de
20 ans, Patrick François, qui a passé plus de trente ans au service du
mouvement Fondacio, souligne son « attention particulière pour les gens qui
en sont éloignés ».
« Trouver les routes de Galilée d’aujourd’hui »

Comme l’a souligné maintes fois le pape François, l’Église se doit d’être en
sortie. Patrick et Béatrice en ont ainsi fait leur mot d’ordre : « Le pape nous
invite à aller en périphérie. » La volonté d’un dialogue et d’un échange
spirituel est au cœur de la raison d’être de Ziléos. « Nous sommes un
mouvement catholique mais la dimension œcuménique figure dans nos
statuts. Les jeunes peuvent venir d’horizons très variés, y compris
interreligieux. »
Pour toucher les jeunes, Ziléos veut aller les chercher là où ils sont, « dans
leurs lieux de vie », précise Blanche Malaise, responsable de la
communication de l’association en France. Sur demande d’une école, d’une
paroisse, d’un prêtre ou directement d’un jeune, Ziléos forme des
animateurs.
« Avant d’implanter un club, il faut qu’un responsable suive une formation
pédagogique, détaille Blanche Malaise. Au cours d’un week-end de
formation, plusieurs axes sont développés : l’étude de la parole de Dieu, un
nouveau regard sur les jeunes et la manière d’être présent auprès d’eux. »
Pour Patrick François, un « ministère de présence » auprès des jeunes est
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essentiel. Anne Corre, 52 ans en témoigne. Cette animatrice au Perreux-surMarne voulait créer un lieu où « les jeunes puissent s’exprimer et parler de
différents thèmes ». L’auxiliaire de puériculture, engagée dans Ziléos,
souhaite « faire vivre l’Évangile, plus que simplement l’apprendre ou
l’enseigner ».
« Les jeunes sont demandeurs »

La mise en place des clubs, des camps, des temps de formation ou
d’événements ponctue sont au cœur de la dynamique Ziléos. « Nous
souhaitons être à l’écoute des jeunes et les associer dès qu’ils le souhaitent
dans nos missions. » Une méthode qui fonctionne selon Anne Corre : «
Pendant le confinement, beaucoup de jeunes m’ont appelée pour échanger
sur leur quotidien, leurs inquiétudes… »
Contraints par les restrictions sanitaires, Anne incitait les jeunes à prendre
des temps de prières quotidiens. « Je leur envoyais un message sur
WhatsApp à 13 heures pour leur dire qu’on faisait deux Je vous salue Marie
et un Notre Père », sourit-elle. Malgré la distance, les liens spirituels sont
maintenus. Patrick François souligne que « pendant le confinement, les
animateurs ont donné une présence aux jeunes. Beaucoup de parents les ont
remerciés. »
« Des collégiens m’ont sollicitée pour mener des actions concrètes. » Lasses
des activités par écran, les jeunes ont fait part à Anne de leur volonté de
faire des maraudes avec l’Ordre de Malte. « Si la situation sanitaire le
permet, après tout pourquoi pas », réagit la mère de famille.
Malgré le Covid-19, l’année a été porteuse pour Ziléos. En France, désormais
170 personnes sont impliquées dans le mouvement, dont 129 jeunes. Les
effectifs ont presque doublé en un an. En 2019-2020, 97 personnes étaient
recensées, dont 78 jeunes. Le mouvement s’implante actuellement au Liban
et œuvre à la mise en place d’une institution de formation à l’international.

