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Conclusion du P. Pierre-Yves Pecqueux, Secrétaire général adjoint de la CEF 

 
En guise de conclusion : 
Tout d’abord un émerveillement devant le vécu de cette journée, le dialogue et l’ouverture entre mouvements, 
organismes et diocèses, un vrai chemin de conversation comme le disait ce matin Mgr Brunin. 
L’Évangélisation des jeunes et milieu populaire est une priorité forte pour l’Église. Nous avons reçu cette invitation 
de Mgr Moutel, être une Église qui fait du lien. 
De nos travaux, je retiens quelques pistes : 

• Poursuivre nos démarches d’écoute et d’enquête pour mieux analyser les situations, les appels et les 
besoins. 

• Travailler à plusieurs niveaux : 
o Au niveau des acteurs, animateurs et aumôniers,  développer la formation, les outils d’animation et 

les réseaux de ressources adultes.  
o Au niveau des jeunes, leur permettre de dire et de vivre leur foi dans un contexte multiculturel et 

pluri religieux  
o Se mettre à l’écoute d’autres Églises, d’autres pays et d’autres institutions en situation minoritaire. 

Comme l’affirme l’un d’entre nous « nos pauvretés interrogent nos moyens » 

• Avancer avec ambition et humilité : 
o « N’ayez pas peur » de Jean-Paul II 
o « La Vérité dans la Charité » de Benoit XVI 
o « Aller aux périphéries… ouvrir des portes » de François, dans la Joie de l’Évangile. Relire le n° 71 à 

75. 

• Développer un état d’esprit et changer de regard : 
o Il n’y a pas de petites choses, mais bien une communion de partage d’expériences qui appelle des 

lieux de parole, des témoignages fraternels, des actions communes. 
o Nous ne sommes plus en état de concurrence, mais de partenariat. Pourquoi pas s’unir dans des projets 

communs – et nous sommes prêts à vous y aider – tout comme le service civique peut être une 
dimension possible pour soutenir nos actions. N’hésitez pas à entrer en contact avec Adrien. 

Nous sommes attendus ; nous avons à oser la spécificité chrétienne.  
Je conclurai avec 3 mots : audace, visibilité (lisibilité), communion 
 


