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Opération – PALADIN 2016-2017 
 

# Date limite d’inscription : vendredi le 16 septembre 2016. 

# Trois (3) jours de formation, de 9 h à 16 h, en techniques d’animation et leadership en 2016 : 

$ 8 octobre 

$ 5 novembre 

$ 10 décembre 

# Un (1) stage avec accompagnateur de janvier à avril 2017 en milieu paroissial ou ecclésial. 

# Une demi-journée (½) de rétrospection et d’autoévaluation, de 12 h à 19 h, suivie de la 
reconnaissance de leur formation comme complétée par l’Évêque lors d’une célébration 
eucharistique : 

$ samedi 25 mars 2017 

# Lieu des rencontres de formation pour l’année 2016-2017 : cocathédrale Saint-Antoine-de-
Padoue à Longueuil, au sous-sol, entrée par le chemin Chambly. 

 
Les étapes de la route du Paladin 
 
L’Opération Paladin est un chemin de formation en techniques d’animation et de leadership soutenu 
par une démarche de cheminement spirituel pour les jeunes de 15 à 25 ans qui ont fait leur 
Confirmation. 
 
L’Opération Paladin se veut une suite à la Confirmation.  À chaque célébration eucharistique, comme 
à la Confirmation, chacun est envoyé en mission dans le monde au nom du Christ. L’Opération 
Paladin s’appuie sur un texte de mission : « Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint 
qui descendra sur vous.  Vous serez alors mes témoins... » (Ac 1,8) (Thème des JMJ de Sydney, 
Australie, 2008) 
 
! La formation 
« …vous allez recevoir une force… »  
Le participant reçoit une formation théorique et pratique sur les bases de l’animation qui lui 
permettra d’animer une rencontre ou une activité, de prendre en charge un projet, de travailler en 
équipe et de développer un leadership en paroisse et dans le quotidien. 
 

Le contenu de la formation 
% Attitudes et aptitudes à l’animation 
% Techniques d’animation 
% Apprendre à se connaître comme personne (MBTI) 
% Apprendre à se connaître comme animateur 
% Atelier d’apprentissage en animation 
% Éléments perturbateurs : des pistes de solutions 
% Outils et praxéologie 
% Stage 
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! Le cheminement de foi 
« …celle de l’Esprit Saint… » 
En plus de la formation, il y a un temps de réflexion et de prière qui amène le participant à réfléchir 
sur son rôle en tant que baptisé en Église.  
 
! Le stage 
« …qui descendra sur vous… » 
Au terme des trois (3) jours de formation, le participant est envoyé en stage en paroisse afin qu’il 
puisse découvrir une des nombreuses facettes de la mission de la paroisse.  Durant le stage, il pourra 
développer son leadership, mettre en pratique les techniques d’animation acquises lors de la 
formation et en apprendre d’avantage sur sa place en Église. 
 
Le participant est alors accompagné par un responsable de stage.  Le responsable de stage peut être 
un membre de l’équipe pastorale ou un bénévole qui, lors de quelques rencontres, pourra donner du 
feedback et guidera le paladin en formation afin qu’il puisse améliorer ses techniques et les mettre en 
pratique dans des situations d’animation.  La fréquence des rencontres d’accompagnement sont à la 
discrétion du responsable de stage et du paladin en formation.  L’accompagnateur devra aussi écrire 
une lettre à l’Évêque pour lui décrire le stage du paladin en formation, son évaluation de celui-ci et 
s’il suggère à l’Évêque la reconnaissance de la formation comme réussie et complétée. 
 
Le stage peut se vivre dans un volet déjà existant de la mission de la paroisse.  Il n’est pas obligatoire 
de créer une activité nouvelle pour le stage.  Le paladin en formation peut s’insérer dans ce qui est 
déjà existant. 
 

Quelques exemples de stage de Paladins déjà complétés 
% Animation à la catéchèse des 8-10 ans et 11-13 ans 
% Animation au catéchuménat des 14-17 ans  
% Animation au baptême et rencontres préparatoires 
% Préparation et animation à la Messe qui prend son temps 
% Création et animation d’un chemin de croix 
% Création et animation d’une soirée de prière et réflexion 
% Coordination d’activité et de liens entre différents groupes 

 
! La reconnaissance et l’envoi 
« …Vous serez alors mes témoins… » 
À la fin de son stage, le participant a une dernière étape à franchir : une journée de rétrospection et 
d’autoévaluation qui se concrétise par la reconnaissance de la formation complétée et réussie par 
notre Évêque lors d’une célébration eucharistique.  Les Paladins sont alors encouragés à continuer à 
s’engager dans leur milieu. 

 
Informations complémentaires 
 

! Paladin? 
À l’origine, le paladin était un chevalier qui avait atteint l'un des plus hauts grades ainsi que des 
pouvoirs de guérison et qui faisait partie d'un ordre religieux, porteur du pouvoir sacré de la foi.  
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Le mot paladin a cependant connu une évolution assez importante : de chevalier sacré partant en 
croisade pour le compte d'un ordre prestigieux 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. 
 
! Un acronyme… 
P pour Parcours. C’est un chemin marqué par des étapes. 
A pour Animation. Animer, c’est mettre de la vie dedans. 
L pour Leadership. « Le vrai leader dirige son équipe et la laisse l’influencer 

pendant la mise en œuvre d’une tâche. 
Il doit : 

1. Veiller à ce que les tâches requises soient toujours 
accomplies. 

2. Bâtir et renforcer son équipe, encourager travail et 
esprit d’équipe. 

3. Développer chaque membre de l’équipe en tant 
qu’individu. » (Adair et John, 1991, p. 12) 

A pour Aspiration vers l’Infini. Développer une spiritualité qui nous est propre. 
D pour Dieu. C’est celui qui est le véritable moteur de l’opération.  Il est 

créateur, libre, amour et il nous invite à l’être à son image. 
I pour Insertion. L’opération ne peut être complète s’il n’y a pas une 

insertion dans une communauté de vie et de foi. 
N Pour Nœuds. L’importance de l’opération est avant tout de créer des 

liens.  Notre Dieu, celui de Jésus Christ, est un Dieu de 
relations. 

 
" Depuis 2012 

& 4 cohortes de Paladins, une 5e en route 

& 18 jeunes : Brossard, Saint-Basile, Saint-Bruno, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Varennes 

& 7 filles, 11 garçons  

& 5 Paladins ont participé aux JMJ de 2016 

& 2 sont formateurs à l’équipe 

& 1 deuxième ressourcement est prévu pour les Paladins déjà formés 

& Cette année, 5e année : la formation sera donnée pour la première fois en anglais 
 
Les Paladins ont été présents : 

& lors de rassemblements diocésains du catéchuménat des 14-17 ans pour témoigner, accompagner 
les confirmands et en soutien à l’animation; 

& lors d’appels décisifs des confirmands 14-17 ans en service à la célébration; 

& lors de confirmations des 14-17 ans au service à l’autel et autres tâches préparatoires à la 
célébration; 

& en paroisse en animation, soutien à l’animation, soutien technique, etc.  
 


