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La semaine du Pèlerin

à Meudon 
(Hauts-de-Seine)

-1- Meudon, 30 mars 2022. 
Adrien (de dos), Diego, 
Zinedine et Julien Lambert, 
accompagnateur pastoral et 
responsable des clubs Ziléos, 
se détendent lors  
d’une partie de ballon…

-2- … avant de plancher  
sur le thème du jour avec 
Stéphanie Talevis (de dos), 
qui vient de se reconvertir 
dans un nouveau métier, et 
Blanche Malaise-Lareigne 
chargée de communication.

-3-Julien Lambert, Adrien, et 
Blanche Malaise-Lareigne.

-4- Réflexion et prière pour 
Louis, Adrien, Blanche 
Stéphanie et Julien.

Créé en 2012, le mouvement chrétien Ziléos, propose  
aux 11-25 ans d’échanger à propos de la foi et du sens de la vie 
dans un cadre ouvert et sans préjugés.

JEUNESSE
La spiritualité, ça se cultive !

L a cour de l’établissement Saint-
Philippe à Meudon (Hauts-de-
Seine) est étonnamment calme. Sur 

un coin de bitume, sous le panier de bas-
ket, quatre adolescents se livrent à une 
activité insolite : rester une minute sans 
parler en regardant l’autre les yeux dans 

les yeux. Précédé par quelques chants 
d’oiseaux, Zinedine brise le silence. 
« C’est gênant », pouffe-t-il. Malgré le 
sérieux avec lequel tous se sont sou-
mis à l’exercice, Louis, Adrien et Diego 
acquiescent. Ces élèves de l’ensemble 
scolaire de la fondation des Apprentis 

Ça marche
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Les recettes 
du succès
Une formation
assurée 
Avant d’ouvrir un club,  
le futur animateur suit  
une formation initiale.  
Chaque mois, un point est 
fait sur l’activité du club 
avec un responsable et  
des fiches pédagogiques 
sont également mises  
à disposition.

Une libre 
participation
Chaque jeune est libre de 
venir au club. L’adaptation 
et l’ouverture sont  
au cœur de la pédagogie 
du mouvement.

Une offre diversifiée
En plus des clubs, Ziléos  
– reconnue par l’Église  
de France – propose 
également des camps 
d’été ou encore  
un parcours « Approfondir 
la foi chrétienne ».
www.zileos-org

d’Auteuil participent ce mercredi après-
midi à un club Ziléos. L’association a été 
créée en 2012 par Béatrice et Patrick 
François, deux laïcs passés par la com-
munauté Fondacio, engagés dans la 
transmission de la foi. Ziléos ambitionne 
d’assurer un « ministère de présence » 
auprès des jeunes qui se posent des ques-
tions sur Dieu. Mais pas seulement…

S’appuyer sur des témoins
Sept « clubs » comme celui de Saint-
Philippe de Meudon ont ainsi fleuri 
en France. Le mouvement est aussi 
implanté au Canada, en Roumanie, en 
Suisse et fait ses premiers pas au Liban. 
Tous sont nés sous l’impulsion d’un 
bénévole, d’une proposition au sein 
d’une paroisse, d’une rencontre… À 
Meudon, c’est l’association elle-même 
qui a proposé d’expérimenter un club 
Ziléos. « Notre ADN est indissociable 
de la doctrine sociale de l’Église. Ici, dif-
férentes religions cohabitent, notam-
ment l’islam », explique Thierry Campos, 
le directeur. Julien Lambert, 38 ans, 
ancien jésuite, est recruté en tant qu’ac-
compagnateur pastoral dans l’école et 
responsable des clubs Ziléos. Un mer-
credi sur deux, le salarié – dont le poste 
a été financé grâce à des dons privés – 
rassemble quelques jeunes pour parler 
d’un thème et prier. « Notre but : chemi-
ner avec les jeunes pour créer un lien de 
confiance et leur proposer des échanges 
ouverts et respectueux des croyances 
de chacun. Chaque jeune se construit à 
travers sa propre réflexion spirituelle », 
souligne l’animateur, qui ne cache pas les 
difficultés rencontrées par certains. « Ils 
sont fragiles, viennent de différents sec-
teurs, collège, CAP… Le véritable œcu-
ménisme du club est là ! », sourit Julien.

Quel que soit le club, la formule 
repose sur trois temps forts : une acti-
vité (sportive, artistique, ludique…) sui-
vie d’une rencontre avec un interve-
nant, avant un temps de prière ou de 

méditation. « La présence d’un témoin, 
différent à chaque fois, est essentielle, 
insiste Élisabeth Terrien, membre du 
conseil pastoral de Ziléos. Un jeune 
a besoin de paroles diverses pour se 
construire. » À Meudon, les élèves ont 
accueilli un ancien détenu, un rappeur, 
un jésuite écologiste… « C’est comme si 
on utilisait un kaléidoscope : on prend 
un thème et on le regarde sous diffé-
rents angles : le témoignage, puis la lec-
ture d’un texte de la Bible en lien avec 
cette expérience. » 

Parler de ses rêves d’avenir
Autour de la table basse envahie de 
gobelets de thé et de fruits secs, les ado-
lescents s’interrogent sur le métier de 
leurs rêves. Diego, en seconde, est déter-
miné : « J’ai besoin de me rendre utile, je 
souhaite intégrer la Marine nationale. » 
Adrien, 16 ans, n’a pas arrêté son choix. 
« Mais je veux un travail qui me rende 
heureux ! » Les yeux sont rivés sur 
Stéphanie Talevis, la petite trentaine, 
qui raconte sa reconversion profession-
nelle d’un métier dans une banque à un 
poste dans une start-up spécialisée dans 
le recyclage de déchets.

Parmi le cénacle hétéroclite, Blanche 
Malaise-Lareigne, en charge de la com-
munication du mouvement, est enthou-
siaste : « Les jeunes apprennent à expri-
mer leurs émotions, ça n’a l’air de rien 
mais ce n’est pas si évident. Chaque club 
doit retrouver un équilibre car les par-
ticipants changent. Mais nous vivons 
chaque fois un moment de grâce qui 
me touche profondément. » L’initiative 
missionnaire Ziléos implique un « tra-
vail de fourmi », poursuit-elle. L’après-
midi s’achève dans le prieuré, tout près 
des serres et des champs destinés aux 
formations horticoles ou aux « métiers 
verts ». En plus des graines du potager, 
celles de la spiritualité sont, ici, minu-
tieusement cultivées. fff Thérèse Thibon, 
photos Corinne Simon pour Le Pèlerin
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