L'ECYD CHERCHE À FAIRE
VIVRE À L'ADOLESCENT UNE
AVENTURE HUMAINE ET
SPIRITUELLE ANCRÉE DANS
L'ÉVANGILE POUR DÉCOUVRIR
LE CHRIST COMME
«MEILLEUR AMI»

Maëva Mascle
07 79 80 10 46

Centre Regnum Christi
26 bis rue de Lübeck
75116 Paris

maëva.mascle@gmail.com
www.ecyd.fr
Paris et Île-de-France

2019-2020

RENCONTRES ECYD

Les rencontres ECyD s’adressent aux
filles de la 6e à la 3e et s’articulent
autour de topos interactifs, de projets
d’action sociale et de camps.

12 octobre : Lancement de l'année
23-24 novembre : Opération kilo –
récolte et distribution de nourriture
aux sans-abris
14 décembre : célébration de Noël
25 janvier : sainte Agnès party
29 février : journée père-fille
28-29 mars : week-end à Méry-surMarne
25-26 avril : Night fever (adoration)
20 juin : clôture ECyD
LE NOM ECYD
L'ECYD : KÉZAKO?

L’ECyD est une organisation catholique
qui s’adresse aux collégiens et
collégiennes. Elle existe en France et
dans de nombreux autres pays
d’Europe et du monde.
Son but est la formation chrétienne
des adolescents en s’appuyant sur
plusieurs piliers : la formation aux
valeurs humaines, l’amitié avec le
Christ, un accompagnement spirituel
personnel et un esprit d’aide au
prochain. L'ECyD est animée par des
jeunes, des parents bénévoles et des
consacrées de Regnum Christi.

Le nom ECyD vient de l’acronyme
espagnol « Encuentros, Convicciones y
Decisiones » (rencontres, convictions et
décisions).
À chaque étape de sa vie, l’adolescent
fait des rencontres marquantes et
transformantes avec Dieu, avec les
autres et avec lui-même.
Fort de ces rencontres, le jeune se forge
des convictions qui deviennent des
repères.
Ses décisions – petites et grandes –
orientent la vie de l’adolescent et
contribuent à la croissance
harmonieuse de toutes les dimensions
de sa personne.

Les camps :
Pèlerinage de la Toussaint
Camp ski 16-22 février
Camp ECyD 21-24 mai
Camp d’été 6 -17 juillet

