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ORIENTATIONS POUR
« Avec les jeunes, vivre l'Évangile et témoigner
de Jésus-Christ »

Introduction
Le dernier projet pastoral diocésain du pôle
des jeunes de 2013, très inspiré du forum de
la jeunesse (1999), avait été construit en
consultation avec les animateurs des
groupes
de
jeunes
des
services,
mouvements et groupes paroissiaux du
diocèse.
Aujourd’hui, à la suite du synode diocésain
et du synode romain sur les jeunes, il nous
semble important de proposer un nouveau
projet pour vivre et annoncer l’Evangile avec
les jeunes.
Pour ce faire, nous avons souhaité travailler
d’une manière différente. Tout d’abord, en
utilisant l’intelligence collective lors d’une
rencontre avec les jeunes et les animateurs.
Ensuite, à partir de l’enquête menée en 2017
dans nos visites de paroisses. Enfin, en
reprenant les orientations du dernier synode
diocésain “Avec les générations nouvelles
vivre l’Evangile” et du synode romain sur les
jeunes.
Parler des jeunes comme d’un ensemble
homogène est évidemment restrictif. Ce qui

caractérise “les jeunes”, c’est avant tout leur
grande diversité. Tout d’abord, des jeunes
divers selon leur âge : les jeunes collégiens et
les lycéens (période de l’adolescence) n’ont
pas les mêmes préoccupations que des
étudiants ou jeunes professionnels (début
de l’indépendance vis à vis de la famille,
indépendance
financière,
sociale,
logement...). Des jeunes divers aussi par les
situations et difficultés qu’ils peuvent vivre
(divorce, famille recomposée, situation de
handicap, isolement, harcèlement…). De
même, leurs envies et souhaits sont très
différents : donner un sens à sa vie, faire la
fête, avoir beaucoup d’activités différentes
(sportives, culturelles), se retrouver entre
eux, recherche de sensations fortes, en
demande de propositions spirituelles…
Sensibles aux questions de solidarité, les
jeunes aujourd’hui sont hyper connectés,
veulent “tout et de tout de suite” et
“zappent” facilement.

1. AVEC LES JEUNES

“Soutenir la relation des acteurs et des ministres de l’Eglise diocésaine”,
“Former des disciples-missionnaires”
Les jeunes souhaitent être acteurs, partie
prenante, co-créateurs des projets qui leurs
sont proposés pour impulser, porter ces
projets. Mais ce n’est pas pour autant que les
adultes n’ont pas une place à tenir. C’est
ensemble, jeunes et adultes que nous
devons co-construire pour aider chacun à

grandir dans la foi. Cela suppose un
accompagnement de chacun, jeunes,
adultes, par des temps de formation. Une
formation initiale d’approfondissement de la
foi pour tous les acteurs de l’Eglise qui peut
être complétée par des formations plus
spécifiques en fonction des missions.

Nous proposons donc :
- de promouvoir une culture synodale qui révèle la nature même de l’Eglise,
- des jeunes soient présents avec des adultes dans chaque équipe “pilote” d’évènement,
- que des jeunes soient présents dans les lieux de réflexion et de décision au niveau des paroisses
ou du diocèse,
- que les adultes soient là pour accueillir, soutenir, sans les freiner, en faisant ressortir le positif,
- d’accompagner et former les animateurs et accompagnateurs,
- renforcer les liens entre l’équipe diocésaine du pôle des jeunes, et les représentants des services
et mouvements d’Eglise en liens avec les jeunes,
- que l'Église soit à l’écoute, en soutien, en particulier auprès des jeunes en difficultés
(situation de handicap, désocialisation…)
Concrètement dans les 3 ans à venir :

1.a. : présence d’un ou 2 jeunes dans
Extrait de Christus Vivit
l’équipe diocésaine du pôle des jeunes,
1.b : 1 à 2 rencontres annuelles du
206. La pastorale des jeunes ne peut être que 
synodale, autrement dit, constituer un "marcher pôle des jeunes avec 1 animateur + 1 jeune,
1.c : créer un conseil de la mission : 2
ensemble" qui implique une « mise en valeur des 
fois par an, une rencontre entre le bureau
charismes que l’Esprit donne selon la vocation et le du CPD, du bureau du CP et des jeunes, sur
rôle de chacun des membres [de l’Eglise], à travers un que mettre en œuvre sur l’année suivante,
dynamisme de coresponsabilité. […] Animés par cet 
1.d : imaginer une journée ou un
esprit, nous pourrons avancer vers une Eglise weekend pour reconnaître l’investissement
participative et co-responsable, capable de mettre en des animateurs auprès des jeunes ( ex : au
festival de la BD, tester un escape game
valeur la richesse de la diversité dont elle se compose, catho…)
en accueillant aussi avec gratitude l’apport des
fidèles laïcs, notamment des jeunes et des femmes,
celui de la vie consacrée féminine et masculine, et
celui de groupes, d’associations et de mouvements.
Personne ne doit être mis ou ne doit pouvoir se
mettre à l’écart »

2. VIVRE L’EVANGILE

“Reconnaître et nourrir la quête spirituelle de nos contemporains”
Les jeunes souhaitent aller à la rencontre des autres. Dans le mouvement, le déplacement
permet un décentrement de soi pour une rencontre de l’autre qui nourrit, nous ressource,
donne à réfléchir. A l’image du catéchumène, qui grandit dans la foi au fur et à mesure de son
chemin, nous sommes tous appelés à vivre ce chemin de conversion tout au long de notre vie.
Dans la diversité des jeunes que nous rencontrons, la réalité du catéchuménat est grandissante
dans notre diocèse. Ces jeunes catéchumènes nous interpellent tous et leur présence est une
véritable richesse, leur itinéraire un modèle inspirant.
Nous proposons donc :
- de soutenir des initiatives nouvelles qui permettent la rencontre entre jeunes de groupes et
mouvements divers, mais aussi en intergénérationnel,
- d’accompagner les jeunes dans la réalisation de projets sur un temps donné, en paroisse, interparoisses ou au niveau diocésain,
- de susciter et favoriser des lieux de rencontres, de connaissances mutuelles avec les autres
religions et spiritualités,
- d’aider les jeunes à devenir des chrétiens enracinés, formés, responsables,
Extrait de Christus Vivit :
115. Tu as vraiment de la valeur pour lui, tu n’es pas insignifiant,
tu lui importes, parce que tu es une œuvre de ses mains. Il te prête
donc attention et se souvient de toi avec affection. Tu dois avoir
confiance dans le « souvenir de Dieu : sa mémoire n’est pas un
“disque dur” qui enregistre et archive toutes nos données, sa
mémoire est un cœur tendre de compassion, qui se plaît à effacer
définitivement toutes nos traces de mal ». Il ne veut pas tenir le
compte de tes erreurs et, en toute situation, il t’aidera à tirer
quelque chose, même de tes chutes. Parce qu’il t’aime. Essaye de
rester un moment en silence en te laissant aimer par lui. Essaye
de faire taire toutes les voix et les cris intérieurs, et reste un
moment dans les bras de son amour.
116. C’est un amour « qui n’écrase pas, c’est un amour qui ne
marginalise pas, qui ne réduit pas au silence, un amour qui
n’humilie pas, ni n’asservit. C’est l’amour du Seigneur, un amour
de tous les jours, discret et respectueux, amour de liberté et pour
la liberté, amour qui guérit et qui relève. C’est l’amour du
Seigneur qui apprend plus à redresser qu’à faire chuter, à
réconcilier qu’à interdire, à donner de nouvelles chances qu’à
condamner, à regarder l’avenir plus que le passé ».

Concrètement dans les 3 ans à venir :

2.a : rassembler les jeunes
(journées diocésaines de la jeunesse,
école de prière…) par classe d’âge ou
par situation avec une certaine
régularité,

2.b : café-débat tournant entre
les paroisses, avec des animations, des
échanges entre jeunes et adultes,

2.c : le bus de la rencontre,

2.d : profiter du calendrier
liturgique pour habiter nos fêtes
chrétiennes,

2.e : s’inspirer du catéchuménat
pour proposer des itinéraires
innovants et adaptés aux jeunes,

3. ET TÉMOIGNER DE JÉSUS-CHRIST

“Inventer le visage d’une Eglise en sortie”
Témoigner de Jésus-Christ dans le monde aujourd’hui, est un enjeu à la fois essentiel et difficile.
Comment, dans notre société sécularisée, où le chrétien est parfois isolé, témoigner du Christ
en Eglise, autant auprès de ceux qui sont convaincus, que de ceux qui ne le connaissent pas
encore ?
Nous proposons :
- de soutenir des initiatives nouvelles (défis sportifs, propositions culturelles, enjeux écologiques,
rassemblements musicaux…),
- d’être présent dans les lieux de vie des jeunes, “là où les gens vivent”,
- de renforcer les liens entre tous les adultes en mission auprès des jeunes (animateurs, monde
éducatif, monde associatif…),
- développer de nouveaux moyens de communication et d’évangélisation,
Extrait de Christus Vivit
143. Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre
jeunesse, ne regardez pas la vie à partir d’un balcon.
Ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne vivez
pas toute votre vie derrière un écran. Ne devenez pas
le triste spectacle d’un véhicule abandonné. Ne soyez
pas des voitures stationnées. Il vaut mieux que vous
laissiez germer les rêves et que vous preniez des
décisions. Prenez des risques, même si vous vous
trompez. Ne survivez pas avec l’âme anesthésiée, et ne
regardez pas le monde en touristes. Faites du bruit !
Repoussez dehors les craintes qui vous paralysent, afin
de ne pas être changés en jeunes momifiés. Vivez !
Donnez-vous à ce qu’il y a de mieux dans la vie ! Ouvrez
la porte de la cage et sortez voler ! S’il vous plaît, ne
prenez pas votre retraite avant l’heure !

Concrètement dans les 3 ans à venir :

3.a : créer un jeu de type “escape
game”, ou “pokemon go”

3.b : ouvrir un bar “catho” dans
les grandes villes du diocèse,

3.c : s’appuyer sur les moyens de
communication actuels (site internet,
réseaux sociaux, newsletter, RCF...),

3.d : aider à investir les
évènements organisés localement par
la société civile (ex : FLIP, Marathon de
Poitiers,...)

