
Faire 1, 2 ou 3 semaines de

SeRVICE
à l'abbaye d'hautecombe
Juin - août 2022

Equipes d'un festival chrétien de 1500 Jeunes
Accueil, logistique, décoration, travaux forestiers



1500

30 

CHRÉTIENS ENTRE 18 ET 30 ANS

NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES DES 5 CONTINENTS

JEUNES AU SERVICE 

Welcome
To Paradise

200
JEUNES AU SERVICE



Présentation
Welcome To Paradise 2022

Le festival Welcome To
Paradise est organisé par la
communauté du Chemin Neuf
depuis 1992. Il rassemble 1500
jeunes chrétiens de 25 pays
différents pendant une
semaine. 

Les jeunes vivent là un temps
de ressourcement en Jésus, de
conférences et de repos.
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Service
 Les services proposés aux équipes
scoutes sont en fonction des affinités. Il
peut s'agir de montage de chapiteaux,
logistique, travaux dans les bois. Cela
peut aussi etre de la décoration, de la
peinture ou de la cuisine.

Le Service

Vie de Prière
L'abbaye est rythmée par la prière.
Nous prions ensemble les laudes, la
messe et les vêpres. L'adoration est
également proposée tous les soirs après
les temps de travaux.

Vie d'équipe
L'abbaye fournit à chaque équipe un lieu
à part pour pouvoir bénéficier d'une vraie
vie d'équipe ainsi que des frigos. Les
repas du midi sont partagés avec tous à
l'abbaye.

Participation aux frais
On demande aux scouts de participer
aux frais pour la nourriture et les frais
engagés pour prendre soin d'eux. Le prix
est à discuter en fonction du pays
d'origine.



L'Abbaye d'Hautecombe
Idéalement située sur le lac du Bourget,
l'abbaye d'Hautecombe est idéalement
située au coeur des Alpes. C'est un lieu
idéal de service avant un camp de
marche dans les Alpes

Le Contexte

La Communauté du Chemin
Neuf
La communauté du Chemin Neuf est une
communauté religieuse catholique.
D'inspiration ignatienne et charismatique
elle est présente dans 35 pays

International
Des volontaires de plus de 20 pays sont
présents pendant le festival et la
préparation. Tout est équipé pour les
traductions nécéssaires

Dates
La préparation du festival commence fin
juin et le rangement se termine le 15
aout. Le service peut s'effectuer sur cette
plage de dates.



WELCOME TO PARADISE 2022

Contacte nous
Thibault Pfeffer

+33 750403249

jeunes.france@chemin-neuf.org

https://welcometoparadise.fr/


