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 Enjeux et pistes pour l’évangélisation des  

      jeunes en monde populaire 

Vous, présents ici ce matin, êtes déjà sur les terrains des jeunes en monde populaire. Vous y 
êtes en mission d’Eglise pour servir les jeunes, pour leur faire connaître le Christ car vous 
pensez qu’il a quelque chose à leur dire et à leur proposer pour donner à leur vie des 
perspectives heureuses et insoupçonnées. Pour cela, vous vous attachez à rendre possible 
une vie d’Eglise au plus près des réalités et des lieux de vie de ces jeunes.  
 
Il m’a été demandé de réfléchir avec vous aux enjeux et aux pistes pour l’évangélisation des 
jeunes du monde populaire. Je vous propose donc une réflexion en deux 
temps correspondant à deux enjeux perçus et aux perspectives qui leur sont liées et qui 
peuvent à la fois éclairer, conforter et même interroger vos pratiques en direction de ces 
jeunes.  Les deux enjeux, je les formulerai sous forme de deux propositions : « évangéliser, 

c’est œuvrer à la socialisation des jeunes » et « évangéliser, c’est faire vivre des 

communautés d’Eglise ».  
 
Si je voulais globaliser l’enjeu, je dirai qu’il s’agit, auprès des jeunes en monde populaire, de 
porter l’Evangile comme parole provocatrice pour suggérer et inciter à devenir humain et 
citoyen de façon singulière en leur permettant d’inscrire l’attachement et la fidélité au Christ 
dans leur espace quotidien. La question devient alors : comment mettre l’Evangile à portée 
de vie des jeunes de telle sorte qu’il puisse opérer dans leur vie personnelle et leur 
environnement social ? Notez en passant un présupposé : le périmètre de l’évangélisation 
est plus large que l’intime de l’individu. Il englobe l’environnement des personnes et  inclut 
leurs relations. Car l’Evangile annonce la réalisation d’une Promesse qui concerne chaque 
individu mais aussi le monde. Il y a donc une dimension sociale dans l’action 
d’évangélisation.  

1. Evangéliser en socialisant 

 
Les psycho-sociologues nous apprennent que l’individu humain se construit en se socialisant. 
On définit la socialisation comme le processus par lequel les individus font l’apprentissage 
des rapports sociaux et assimilent des règles et des normes  de comportement, des valeurs 
et des croyances qui leur permettent de trouver des repères pour se situer et devenir 
responsable au sein du groupe social qui les intègre. Cette socialisation exprime la tendance 
naturelle des humains à s’associer, pour atteindre des objectifs qui excèdent les capacités 
individuelles. 
 
On parlera de sociabilité des individus lorsque ceux-ci auront mis à profit le processus de 
socialisation pour établir des relations justes et harmonieuses avec les autres membres de 



son groupe, capables de communiquer avec les autres, d’entrer avec eux dans une 
communauté de destin, de se faire comprendre et de participer à des projets communs.   
 
 1.a Les instances de socialisation 

La famille constitue l’instance première et principale de socialisation et son action se révèle 
primordiale. C’est le plus souvent dans le cadre familial que l’individu fait l’apprentissage des 
dispositions relationnelles fondamentales (dépasser son égocentrisme primaire fantasmé 
pour tenir compte des autres et du réel, écouter les autres et chercher à se faire comprendre 
sans s’imposer par la violence, saisir son appartenance au groupe familial et discerner des 
intérêts communs, gérer les conflits par le dialogue et la réconciliation …) 
 
Cette instance de socialisation est efficace dans la mesure où, le plus souvent, l’enfant est en 
contact quotidien avec ses parents. Le climat affectif de cette instance de socialisation le 
dispose à consentir aux violences qu’il devra se faire pour aller vers les autres et briser la 
carapace qui tient son ego prisonnier.  
 
L’école sera le second lieu de socialisation. A la différence de la famille, elle offre un lieu de 
socialisation commun à tous les enfants. La classe est ainsi une microsociété qui détermine 
des règles de vie et régule les relations selon des valeurs dont l’apprentissage s’effectue de 
façon collective.  
 
On repère enfin d’autres instances de socialisation : les groupes de pairs et les médias. Pour 
les jeunes en milieu populaire, l’influence du groupe de pairs (équipe sportive, association, 
bande de quartier …) prend souvent plus d’importance que l’influence du jugement des 
parents. Ce qui a été transmis par la famille entre en concurrence avec ce qui est valorisé au 
sein du groupe de pairs. Pour ce qui est des médias, il faut s’interroger sur leur réel capacité 
à socialiser les individus.   
 
 1.b Le rapport à l’Evangile comme lieu de socialisation  

Les jeunes en monde populaire fonctionnent comme des humains et, comme tels, ils ne sont 
pas de purs esprits. L'annonce de l’Evangile doit se préoccuper de l’« incarnation de 
l'Évangile ». Avec saint Jean, nous croyons que « le Verbe s’est fait chair … il a planté sa tente 
parmi nous » (Jean 1). L’Evangile rejoint les hommes et ne devient opératoire qu’en prenant 
corps dans leur vie. Le mode opératoire de l’Evangile se révèle comme interpellation, 
questionnement, contestation et confirmation (le oui et le non de la Parole de Dieu), 
proposition d’un chemin d’existence. Il reste pour qui reçoit l’Evangile comme Parole qui le 
concerne, à apprendre à faire la part des choses et à vivre sa foi, de façon dialectique et 
harmonieuse. Il lui faut intégrer sa relation avec le Christ dans le contexte de sa vie 
personnelle et sociale.  
 
Je suis parfois gêné par une approche de la première annonce qui resterait dans un régime 
de distance, de surplomb et d’extériorité. Cette radicalité de l’évangélisation, je l’ai 
découverte et expérimentée dans l’accompagnement de jeunes en équipes de JOC, dans des 
permanences pour des précaires et surtout dans des groupes de parole avec des jeunes 
adultes marqués par une pratique de la toxicomanie. Au contact de ces jeunes, j’ai appris la 
grammaire de l’humain. J’ai acquis aussi la conviction que nous n’annonçons pas l’Evangile 



en passant, mais dans une proximité et un accompagnement qui consent patiemment à 
soutenir un cheminement dans un parcours de vie. Nous faisons alors la découverte du 
chemin que la Parole de Dieu est capable d’ouvrir pour eux et que l’Esprit du Christ leur fait 
parcourir. Cela réclame des accompagnateurs formés à l’accompagnement humain, habités 
par l’Evangile, contemplatifs de l’œuvre de Dieu dans la vie des hommes. Cela détermine 
aussi une spiritualité forte et incarnée.  
 
L’évangélisation se réalise quand le message du Christ et le Salut qu’il nous offre détermine 
radicalement l’existence personnelle de l’individu, le mode de  relations avec les autres et la 
façon d’habiter son espace social. Trop de chrétiens traitent encore l’Evangile comme un 
vernis décoratif ou un à-côté du sérieux de la vie, un espace livré à l’intime sous le mode de 
l’esthétique ou de l’émotionnel. Devenir chrétien, c’est laisser l’Evangile du Salut déterminer 
radicalement son existence dans toutes ses dimensions. C’est bien l’enjeu de la nouvelle 
évangélisation.   
 
L’Evangile que nous sommes appelés à annoncer, socialise les individus, c’est-à-dire qu’il 
attire l’attention sur leurs attitudes et leurs comportements (leur façon d’agir et leur  
manière de s’exprimer) dans leurs relations sociales et dans tous les domaines de la vie en 
société (le mariage, la famille, la citoyenneté, le travail, la consommation, le respect de 
l’environnement, etc.). 
 
Evangéliser les jeunes en monde populaire, c’est servir un christianisme d’inscription dans 
les lieux où ils vivent, se forment, galèrent, rêvent, travaillent, aiment et s’investissent. 
L’Evangile peut s’intégrer dans la construction de leur identité pour qu’ils tiennent debout 
en disciples du Christ dans leur environnement social.   
 
Mais pour leur permettre de vivre et de durer dans la fidélité à l’Evangile, nous devons 
porter le souci de leur faire vivre une expérience d’Eglise. L’évangélisation des jeunes en 
monde populaire ne peut se limiter pas à un accompagnement individuel. Il faut pouvoir 
servir des espaces communautaires où la Parole de Dieu est accueillie, partagée, mise en 
rapport avec les réalités de la vie pour susciter et nourrir la foi. L’évangélisation ne peut aller 
sans un souci de faire naître et vivre des communautés d’Eglise au cœur des espaces de vie 
des jeunes.  

2. Faire exister des communautés d’Eglise 

 

 2.a Une approche renouvelée 

Pour qui travaille auprès des jeunes en monde populaire, il faut se défier d’une 
représentation assez courante dans notre Eglise, celle d’une pastorale « hors centre » !  Les 
efforts consentis pour proposer l’Evangile aux jeunes de ce milieu et leur permettre 
d’expérimenter une vie ecclésiale ne peut être pensé comme la constitution de succursales 
populaires de l’Eglise du centre. Il nous faut être vigilants pour ne pas homogénéiser la 
pastorale des zones urbaines. Nous serions conduits dans une logique de la reproduction du 
même (en version light ou populaire) et d’absolutiser des formes et des pratiques de vie 
ecclésiale qui ont pu faire leur preuve, mais qui risqueraient de manquer de pertinence dans 



d’autres réalités. Il faut souligner ici les efforts consentis pour chercher des modes de 
présence et d’action apostolique spécifiques : la catéchèse qu’en certains endroits on 
intègre dans un accueil type « CLSH », le catéchuménat,  le scoutisme pour tous, les 
permanences de la JOC … 
 
La recherche de modes de présence spécifiques qui vous mobilisent participe de cet effort 
d’évangélisation des jeunes en monde populaire. Permettez-moi de vous emmener dans un 
détour théorique / théologique sur « évangélisation et mission » pour vous aider à percevoir 
les enjeux de votre action auprès des jeunes en monde populaire.  
 
 2.b Qu’est-ce que la mission ?  

La mission avant d’être la responsabilité des chrétiens en Église est d’abord Missio Dei, c’est-
à-dire l’œuvre de Dieu. Le Concile Vatican II, dans cette perspective, souligne d’abord le 
fondement trinitaire d’une théologie de la mission. Celle-ci n’est pas seulement obéissance à 
une consigne du Ressuscité (cf. les finales de Marc et Matthieu), elle est aussi et surtout  
expression de l’amour de Dieu pour l’humanité, elle est en quelque sorte la poursuite et 
l’actualisation du mouvement que Dieu fait vers tous les hommes pour leur partager sa Vie : 
« De sa nature, l'Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisque elle-même 
tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu 
le Père.(L.G. 1) Le dessein découle de "l'amour dans sa source", autrement dit de la charité du 
Père. »1 
 
La mission n’est plus une activité parmi d’autres dans l’Église, elle est constitutive de l’Église 
comme le dit la phrase citée du décret Ad gentes. Cette perspective du Concile  Vatican II 
vient rompre avec l’idée des territoires de mission. Partout l’Eglise est missionnaire, c’est 
dans sa nature même. Le mouvement missionnaire qui avait souvent accompagné les 
processus de colonisation parlait de plantatio ecclesiae : la mission consistait à enraciner 
l’Eglise sur les territoires où elle était absente.  
 
Cette thèse s’est développée dans l’entre-deux guerres et fut théorisée par un jésuite 
enseignant à Louvain, le père Pierre Charles. Cette perspective de la mission comme 
plantatio ecclesiae vise « à la constitution de l’Eglise visible dans les pays où elle ne l’est pas 
encore ». Il s’agit de « conduire l’Eglise à sa taille adulte ».  (Etudes missiologiques, DDB, 
1956, pages 30-35).  
 
Au moment du Concile Vatican II, la question s’est posée de savoir s’il fallait distinguer les 
« territoires de mission » et la mission de toute l’Eglise. En France, on avait eu ce livre des 
abbés Henri Godin et Yvan Daniel dont le titre claquait comme un slogan : France, pays de 
mission ? (1ère édition aux éditions de l’Abeille à Lyon, en sept. 1943). On prenait ainsi 
conscience que l’Eglise était missionnaire partout, et pas seulement dans des pays où elle 
n’était pas présente. On parla alors des paroisses comme ‘communautés missionnaires’ 
selon le titre de l’ouvrage du père Georges Michonneau paru au Cerf en 1945.  
 
Le Concile Vatican II a repris cette perspective dans son décret intitulé « L’activité 
missionnaire de l’Eglise » (Ad gentes promulgué en septembre 1965). L’élaboration de ce 

                                                           
1 Ad Gentes, 2. 



décret fut un des moments les plus mouvementés du Concile. Il y avait l’inquiétude des 
instituts religieux missionnaires : si tout territoire devient territoire de mission, alors quelle 
est notre spécificité ?  
 
 2.c La plantatio ecclesiae dans une perspective d’évangélisation 

Dans la ligne voulue par le pape Jean XXIII pour le Concile qu’il avait convoqué, l’Eglise était 
invitée à se regarder elle-même dans son rapport avec la société moderne. Elle devait 
s’interroger sur son authenticité pour que soit manifesté au « monde de ce temps »  la 
pertinence de l’Evangile. La problématique évolue : la mission ne vise plus tant 
« l’établissement de l’Eglise » que la « participation au mystère du Christ ». L’Eglise est 
présente pour offrir un accès à la foi, à la liberté, à la personne du Christ, de tous les 
hommes et de tous les peuples. Le décret Ad gentes garde donc l’idée de la plantatio 

ecclesiae mais en la complétant par celle de l’évangélisation. L’Eglise n’est pas seulement 
l’institution et l’ensemble des moyens de grâce mais « le Peuple de Dieu constitué d’abord 
par la foi ».  
 
« L’ensemble de ceux qui regardent avec la foi vers Jésus auteur du salut, principe d’unité et de paix, 

Dieu les a appelés, il en a fait l’Eglise, pour qu’elle soit, aux yeux de tous et de chacun, le sacrement 

visible de cette unité salutaire.» (Lumen gentium, n°9) 

Enracinés dans la foi au Christ, vivant son message, les chrétiens sont appelés à annoncer 
l’Evangile au monde. L’évangélisation interdit de vivre la mission comme conquête, comme 
hégémonie de l’Eglise sur la société, comme affirmation de l’Eglise comme société parfaite 
et alternative. L’attitude des chrétiens qui prétendent annoncer l’Evangile au monde de ce 
temps, c’est une disposition à la rencontre et au dialogue. En pleine période conciliaire, le 
pape Paul VI le rappelle dans son encyclique Ecclesiam suam.  

« Si vraiment l'Eglise, comme nous le disions, a conscience de ce que le Seigneur veut qu'elle 
soit, il surgit en elle une singulière plénitude et un besoin d'expansion, avec la claire 
conscience d'une mission qui la dépasse et d'une nouvelle à répandre. C'est l'obligation 
d'évangéliser.  Une attitude de fidèle conservation ne suffit pas… Le devoir lié par la nature 
au patrimoine reçu du Christ, c'est de répandre ce trésor, c'est de l'offrir, c'est de l'annoncer… 
A propos de cette impulsion intérieure de charité qui tend à se traduire en un don extérieur, 
nous emploierons le nom, devenu aujourd'hui usuel, de dialogue. L'Eglise doit entrer en 
dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Eglise se fait parole ; l'Eglise se fait message ; 
l'Eglise se fait conversation. »    Paul VI,  Encyclique Ecclesiam suam  1964, n° 66-67. 

Dix ans plus tard, après un Synode sur l’évangélisation, le pape Paul VI publie l’Exhortation 
Apostolique Evangelii nuntiandi dans laquelle il rappelle les deux dimensions de 
l’évangélisation :  

a) l’attention à la façon dont l’Evangile opère dans la vie et l’environnement de ceux et 
celles qui l’accueillent, 

« Evangéliser, pour l’Eglise, c’est porter la Bonne Nouvelle dans tous les milieux de l’humanité 
et, par son impact, transformer du dedans, rendre neuve l’humanité elle-même… Le but de 
l’évangélisation est donc bien ce changement intérieur et, s’il fallait le traduire d’un mot, le 



plus juste serait de dire que l’Eglise évangélise lorsque, par la seule puissance divine du 
Message qu’elle proclame, elle cherche à convertir en même temps la conscience personnelle 
et collective des hommes, l’activité dans laquelle ils s’engagent, la vie et le milieu concrets 
qui sont les leurs.  
Des zones d’humanité qui se transforment : pour l’Eglise il ne s’agit pas seulement de prêcher 
l’Evangile dans des tranches géographiques toujours plus vastes ou à des populations 
toujours plus massives, mais aussi d’atteindre et comme de bouleverser par la force de 
l’Evangile les critères de jugement, les valeurs déterminantes, les points d’intérêt, les lignes 
de pensée, les sources inspiratrices et les modèles de vie de l’humanité, qui sont en contraste 
avec la Parole de Dieu et le dessein du salut. » Evangelii nuntiandi, 1975, n° 18-19 

b) la dimension ecclésiale de l’œuvre d’évangélisation où il aborde alors la question 
problématique des communautés de base :  

« A ces conditions-là, exigeantes certes mais exaltantes, les communautés ecclésiales de base 
correspondront à leur vocation la plus fondamentale : auditrices de l’Evangile qui leur est 
annoncé et destinataires privilégiées de l’évangélisation, elles deviendront elles-mêmes sans 
tarder annonciatrices de l’Evangile. » Evangelii nuntiandi, 1975, n° 58. 

 
Le pape Jean-Paul II, pour célébrer le 25ème anniversaire du décret conciliaire Ad gentes, écrit 
l’encyclique Redemptoris missio (décembre 1990). Même s’il reconnaît que la mission ad 
gentes n’a pas de limites, il désigne des espaces prioritaires : les grandes cités urbaines, le 
monde des jeunes et le monde des communications. Pour évangéliser dans ces espaces, il 
souligne que la pastorale paroissiale ne suffit pas. Il souligne l’importance de faire naître des 
communautés ecclésiales de base :  

« Les communautés ecclésiales de base (connues aussi sous d'autres noms) constituent un 
phénomène au développement rapide dans les jeunes Eglises. Les évêques et leurs 
conférences les encouragent et en font parfois un choix prioritaire de la pastorale. Elles sont 
en train de faire leurs preuves comme centres de formation chrétienne et de rayonnement 
missionnaire. Il s'agit de groupes de chrétiens qui, au niveau familial ou dans un cadre 
restreint, se réunissent pour la prière, la lecture de l'Ecriture, la catéchèse ainsi que le 
partage de problèmes humains et ecclésiaux en vue d'un engagement commun. Elles sont un 
signe de la vitalité de l'Eglise, un instrument de formation et d'évangélisation, un bon point 
de départ pour aboutir à une nouvelle société fondée sur la «civilisation de l'amour». 

Ces communautés décentralisent et articulent la communauté paroissiale, à laquelle elles 
demeurent toujours unies; elles s'enracinent dans les milieux populaires et ruraux, devenant 
un ferment de vie chrétienne, d'attention aux plus petits, d'engagement pour la 
transformation de la société. Dans ces groupes, le chrétien fait une expérience 
communautaire, par laquelle il se sent partie prenante et encouragé à apporter sa 
collaboration à l'engagement de tous. Les communautés ecclésiales de base sont de cette 
manière un instrument d'évangélisation et de première annonce ainsi qu'une source de 
nouveaux ministères, tandis que, animées de la charité du Christ, elles montrent aussi 
comment il est possible de dépasser les divisions, les tribalismes, les racismes. »  

         Jean-Paul II, Redemptoris missio n° 51. 



L’évangélisation des jeunes en monde populaire réclame, je pense, que nous soyons 

soucieux de faire exister de telles communautés ecclésiales de proximité chez les jeunes des 

milieux populaires. Jean-Paul II fixe comme la Charte de telles communautés :  

 * elles sont, pour des jeunes se reconnaissant engagés dans une solidarité de 

situation ou de condition, des lieux de rencontre et de partage autour de questions 

reconnues vitales et déterminantes pour l’avenir. Des initiatives nombreuses existent déjà 

pour rassembler des personnes engagées diversement dans des réalités transversales 

(actions contre les dépendances, actions de solidarité avec des précaires, etc.), ou plus 

ponctuellement, pour regrouper des personnes concernées par un même événement 

(évènement social, deuil, incidents dans un quartier, etc.). Il faut encourager et développer 

ces initiatives qui jouent sur la transversalité et les réseaux.  

  * elles sont aussi des lieux d’accueil de la Parole de Dieu, un accueil organisé, 

pas seulement situé dans le prolongement du partage de vie. Il faut pouvoir se laisser 

surprendre par la Parole de Dieu, l’accueillir dans son altérité et sa radicalité. Les cellules 

ecclésiales de base servent un rapport existentiel à la Parole de Dieu.  

  * elles doivent pouvoir devenir aussi, dans la durée et la régularité des 

rencontres,  un lieu d’intériorisation et de d’éducation à la prière.  

  * enfin, elles doivent devenir des lieux de recherche pour un engagement 

social en continuité de la démarche de foi. Sur ce point il faut consentir à des cheminements 

différents. L’engagement avec d’autres dans des actions de solidarité et de transformation 

sociale, s’il peut être chemin d’ouverture à l’accueil de la foi, n’est plus le seul cheminement 

possible. Nous voyons de plus en plus de jeunes qui accèdent à la foi par d’autres voies : la 

convivialité fraternelle d’un groupe, la liturgie, la prière d’adoration et de louange, l’effort 

pour acquérir une meilleure intelligence du mystère chrétien. Ce que suggère le pape Jean-

Paul II est plus à accueillir de façon systémique que linéaire !  

 

Dans un document que publie le Conseil « Famille et Société », intitulé « Aux périphéries de 

nos villes », nous avons cherché à pointer dans la matière apportée par une série 

d’auditions, les pratiques sociales qui font preuve de leur pertinence pour sortir ces 

territoires de la relégation sociale où ils se trouvent souvent et permettre aux habitants – 

jeunes et adultes - un authentique développement humain et social. Les pratiques de nos 

mouvements, de nos groupes ou de nos services peuvent se laisser interroger, éclairer et 

inspirer par ces pratiques sociales. Je pense à un jeune animateur du scoutisme « plein 

vent » que nous avons appelé comme animateur pastoral sur le quartier Moulins de Lille. Il 

aimait se définir comme « animateur socio-pastoral ». Dans cette désignation, il intégrait le 

double enjeu que j’ai essayé d’éclairer par mon propos : socialiser au contact de l’Evangile et 

créer du lien social pour faire exister une communauté de personnes évangélisées et 

évangélisatrices.  



2.d Les perspectives apportées par Evangelii gaudium : 

Dans son Exhortation Apostolique, l’Evangile de la joie, le pape François fournit, de façon 

programmatique, des pistes pour l’évangélisation. Celles-ci ne concernent pas uniquement 

les jeunes, mais elles peuvent éclairer la recherche et stimuler nos efforts pour 

l’évangélisation des jeunes du monde populaire.  

Le pape François fait d’abord appel à notre inventivité pour faire exister « des espaces de 

prière et de communion avec des caractéristiques innovantes, plus attirantes et significatives 

pour les populations urbaines … » (n° 73) Dans les villes, lieux de dérives et de dangers 

moraux, il s’agit pour l’Eglise de faire entendre l’Evangile « pour rétablir la dignité de la vie 

humaine ». Cependant, il nous met en garde car « un programme et un style uniforme et 

rigide d’évangélisation ne sont pas adaptés à cette réalité. » (n° 75) 

Le pape François nous fournit ensuite un principe au premier abord surprenant, mais qui se 

révèle éclairant. C’est, nous dit-il, un premier principe pour avancer dans la construction 

d’un peuple : le temps est supérieur à l’espace. Il l’applique d’abord à l’action sociale et 

politique : « Ce principe permet de travailler à long terme, sans être obsédé par les résultats 

immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et adverses, ou les 

changements des plans qu’impose le dynamisme de la réalité… Un des péchés qui parfois se 

rencontre dans l’activité socio-politique consiste à privilégier les espaces de pouvoir plutôt 

que les temps des processus. Donner la priorité à l’espace conduit à devenir fou pour tout 

résoudre dans le moment présent, pour tenter de prendre possession de tous les espaces de 

pouvoir et d’auto-affirmation. Donner la priorité au temps c’est s’occuper d’initier des 

processus plutôt que de posséder des espaces. » (n° 223)  

Le pape applique ensuite ce même principe à l’évangélisation : « Ce critère est aussi très 

adapté à l’évangélisation, qui demande d’avoir présent l’horizon, d’adopter les processus 

possibles et les larges chemins. Le Seigneur lui-même en sa vie terrestre a fait comprendre de 

nombreuses fois à ses disciples qu’il y avait des choses qu’ils ne pouvaient pas comprendre 

maintenant, et qu’il était nécessaire d’attendre l’Esprit Saint (Jean 16, 12-13). » (n° 225) 

Initier des processus de devenir humain et chrétien, donner la priorité au temps, emprunter 

de larges chemins pour rejoindre largement les jeunes … Voilà qui dessine les contours de la 

mission que nous portons ensemble et nous permet d’envisager les pratiques ecclésiales 

pour évangéliser les jeunes en monde populaire.  

 

        + Jean-Luc BRUNIN 
          Evêque du Havre 
     

 


