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Jeunes professionnels / jeunes actifs 
Rencontre du samedi 2 avril 2016 

Quel accompagnement pour les groupes de jeunes professionnels ? 
 

Cette rencontre fait suite à la rencontre du 30 mai 2013 : 1ère rencontre nationale des acteurs de la 
pastorale des jeunes pros/jeunes actifs « Quelle pédagogie pour les jeunes pros/actifs ? » sur la 
pédagogie à l’intention des groupes jeunes professionnels. 
 
9h30 Accueil / café  
10h Ouverture de la journée par Mgr Lagleize, évêque de Metz, membre du conseil pour la pastorale 
des enfants et des jeunes 
 
10h20 Lancement de la rencontre  

 Parole aux Jeunes professionnels. Ils évoquent la façon de vivre l’accompagnement de leur 
groupe  

 Présentation des résultats de l’enquête  
 
11h Echanges en petits groupes. 
 
12h15 Eucharistie, présidée par Mgr Lagleize  
 
13h Repas et café 
 
14h Conférence : les grands rendez-vous de cet âge, approche culturelle, sociale et pastorale. 
par Mme Anne Mortureux, psychologue clinicienne - psychothérapeute (domaines d’investissement : 
prise en charge d'étudiants en Grande Ecole, participation aux travaux de l’Association Santé Grandes 
Ecoles. Supervision de groupes d'analyse de pratiques professionnelles. Orientation, aide à la décision et 
à l'orientation.) 
 
15h : 5 ateliers au choix autour du thème 
« Etre accompagné au sein d’un groupe JP, accompagner un groupe JP attentes et repères pastoraux » 
 

1. Figures bibliques inspirant la mission et la présence de l’accompagnateur de groupes jeunes-pro 
2. Accompagner et être accompagné à l’école de St Jean-Baptiste de la salle 
3. Repères pour les missions de l’accompagnateur de groupe jeunes-pro 
4. Lecture d’images vidéo autour de la problématique de l’appel 
5. Accompagner et être accompagné à l’école de St Ignace, et dans des démarches de 

discernement au sein d’un groupe Jeune-Pro 
 
16h30 Café 
 
16h55 Informations du SNEJV, présentation de repères pastoraux et pédagogiques, de rendez-vous, 
fiche d’évaluation… 
puis envoi par Mgr Lagleize 
 
17h30 fin 


