
1ère rencontre nationale              
des acteurs de la pastorale               

des jeunes en monde populaire
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« Allez aux périphéries! »

Bienvenue à tous et toutes et 
bonne journée!



Objectifs de la journée

Acteurs de la pastorale des 
jeunes en monde populaire

• Se rencontrer et prendre conscience 
de la diversité des acteurs

• Partager les bonnes pratiques

• Donner une visibilité à cette présence 
de l’Eglise auprès des jeunes en 
monde populaire

• Donner des perspectives et aller plus 
loin 

• (Re)fonder et nourrir notre mission



Mgr Moutel, évèque de St 
Brieux et Tréguier, président du 
Conseil pour la pastorale des 
enfants et des jeunes

Introduction

Merci à KTO pour cette vidéo tournée 
la semaine dernière à Lourdes



Paroles de jeunes

Introduction

Vidéos proposées par la JOC



P. Jacques Braem

Témoignage

• Vicaire épiscopal pour les cités 
dans le diocèse de St Denis



Synthèse de l’étude Banlieue du 
Service national Famille Société

Etat des lieux

• Par Mgr Brunin, évêque du Havre, 
président du Conseil Famille 
Société



Diagnostic du groupe Pastorale 
des jeunes en monde populaire

Etat des lieux

• Par Sr Nathalie Becquart, Xavière, 
directrice du Service national pour 
l’évangélisation des jeunes et pour 
les vocations



Quelles résonnances ou 
dissemblances avec votre 
terrain? 

Et vous, quel est votre 
diagnostic? 

• Ce que je partage, ce que je ne 
partage pas

• Ce qu’il faudrait ajouter

• Ce qui serait à affiner



Enjeux et pistes pour 
l’évangélisation des jeunes en 
monde populaire

Apport de Mgr Brunin

• Evangélisation et socialisation

• Le rôle de la communauté 
chrétienne



Annonces

• Déjeuner

• Echanges thématiques

• Ateliers

• Petits groupes de partage



en petits groupes en fonction 
des couleurs sur votre badge

Temps d’échanges par 
thématiques (13h – 15h)

pour échanger autour des thèmes :

• Rouge : Jeunes déscolarisés

• Bleu : Propositions pour les ados

• Vert : Propositions pour les jeunes 
adultes

• Noir : Une présence des évangéliques 
qui nous questionne

• Marron : Sensibilisation à 
l'interculturel



Ateliers (15h – 16h30)

• Les jeunes en cités en quartiers 
populaires Amphi

• Jeunes migrants St Bernard (Atrium)

• Le rapport à l'Islam. Comment se situer 
comme jeunes chrétiens quand on est 
minoritaire ? St Hilaire (Atrium)

• Formation des acteurs : Quel type de 
formation ? Comment la porter ? Saint 
Roch (Atrium)

Repérez votre salle…



Dans votre atelier, regroupés en 
petits groupes

Temps d’échanges par petits 
groupes (16h30 – 17h)

• En repensant à cette journée, qu’est-ce qui 
m’a éclairé, dynamisé, fortifié ? Avec quoi je 
repars ? 

• À quoi cette est-ce que cela m’appelle dans 
ma mission ? Quels points d’attention, pistes 
et perspectives ? 

• Quelles seraient les points et pistes à creuser 
pour avancer sur ce chantier de 
l’évangélisation des jeunes en monde 
populaire ? 

• Quelles pistes et actions possibles seraient à 
mettre en œuvre au niveau national, 
diocésain, local… dans mon mouvement ? 



A la chapelle

Messe 

• Animée par le groupe N’Joy



P. Pierre-Yves Pecqueux

Conclusion et envoi

• Secrétaire général adjoint de la 
CEF en charge du programme 
évangélisation en monde 
populaire



Les jeunes du monde populaire, 
une priorité forte pour l’Eglise

Et après ?

• Développer les propositions d’Eglise 
en monde populaire

• Enquête auprès des jeunes et jeunes 
cathos en monde populaire

• Formation, ressources, outils pour les 
acteurs/animateurs/aumoniers

• Aider les jeunes à dire et vivre leur foi 
en contexte multiculturel et 
plurireligieux : des outils et parcours? 



Défis des cultures urbaines, 71

La joie de l’Évangile, 
$71 à 75

Exhortation apostolique du pape François, 2013

« Nous avons besoin de reconnaître la ville à
partir d’un regard contemplatif, c’est-à-dire un
regard de foi qui découvre ce Dieu qui habite
dans ses maisons, dans ses rues, sur ses
places. La présence de Dieu accompagne la
recherche sincère que des personnes et des
groupes accomplissent pour trouver appui et
sens à leur vie. Dieu vit parmi les citadins qui
promeuvent la solidarité, la fraternité, le désir
du bien, de vérité, de justice. Cette présence ne
doit pas être fabriquée, mais découverte,
dévoilée. Dieu ne se cache pas à ceux qui le
cherchent d’un cœur sincère, bien qu’ils le
fassent à tâtons, de manière imprécise et
diffuse. »



Défis des cultures urbaines,72

La joie de l’Évangile, 
$71 à 75

«Dans la ville, l’aspect religieux trouve une
médiation à travers différents styles de vie,
des coutumes associées à un sens du temps,
du territoire et des relations qui diffère du
style des populations rurales. Dans la vie
quotidienne, les citadins luttent très souvent
pour survivre et, dans cette lutte, se cache
un sens profond de l’existence qui implique
habituellement aussi un profond sens
religieux. Nous devons le considérer pour
obtenir un dialogue comme celui que le
Seigneur réalisa avec la Samaritaine, près du
puits, où elle cherchait à étancher sa soif (cf.
Jn 4,7-26).»



Défis des cultures urbaines, 73

La joie de l’Évangile
$71 à 75

De nouvelles cultures continuent à naître dans ces
énormes géographies humaines où le chrétien n’a plus
l’habitude d’être promoteur ou générateur de sens,
mais reçoit d’elles d’autres langages, symboles,
messages et paradigmes qui offrent de nouvelles
orientations de vie, souvent en opposition avec
l’Évangile de Jésus. Une culture inédite palpite et se
projette dans la ville. Le Synode a constaté
qu’aujourd’hui, les transformations de ces grandes
aires et la culture qu’elles expriment sont un lieu
privilégié de la nouvelle évangélisation.[61] Cela
demande d’imaginer des espaces de prière et de
communion avec des caractéristiques innovantes,
plus attirantes et significatives pour les populations
urbaines. Les milieux ruraux, à cause de l’influence
des moyens de communications de masse, ne sont pas
étrangers à ces transformations culturelles qui opèrent
aussi des mutations significatives dans leurs manières
de vivre.



Défis des cultures urbaines, 74

La joie de l’Évangile
$71 à 75

Une évangélisation qui éclaire les nouvelles manières
de se mettre en relation avec Dieu, avec les autres et
avec l’environnement, et qui suscite les valeurs
fondamentales devient nécessaire. Il est indispensable
d’arriver là où se forment les nouveaux récits et
paradigmes, d’atteindre avec la Parole de Jésus les
éléments centraux les plus profonds de l’âme de la ville.
Il ne faut pas oublier que la ville est un milieu
multiculturel. Dans les grandes villes, on peut observer
un tissu conjonctif où des groupes de personnes
partagent les mêmes modalités d’imaginer la vie et des
imaginaires semblables, et se constituent en nouveaux
secteurs humains, en territoires culturels, en villes
invisibles. Des formes culturelles variées cohabitent de
fait, mais exercent souvent des pratiques de ségrégation
et de violence. L’Église est appelée à se mettre au
service d’un dialogue difficile.



Défis des cultures urbaines, 75

La joie de l’Évangile
$71 à 75

Nous ne pouvons ignorer que dans les villes le trafic de
drogue et de personnes, l’abus et l’exploitation de mineurs,
l’abandon des personnes âgées et malades, diverses formes
de corruption et de criminalité augmentent facilement. En
même temps, ce qui pourrait être un précieux espace de
rencontre et de solidarité, se transforme souvent en lieu de
fuite et de méfiance réciproque. Les maisons et les quartiers
se construisent davantage pour isoler et protéger que pour
relier et intégrer. La proclamation de l’Évangile sera une base
pour rétablir la dignité de la vie humaine dans ces
contextes, parce que Jésus veut répandre dans les villes la
vie en abondance (cf. Jn 10, 10). Le sens unitaire et complet
de la vie humaine que l’Évangile propose est le meilleur
remède aux maux de la ville, bien que nous devions
considérer qu’un programme et un style uniforme et rigide
d’évangélisation ne sont pas adaptés à cette réalité. Mais
vivre jusqu’au bout ce qui est humain et s’introduire au cœur
des défis comme ferment de témoignage, dans n’importe
quelle culture, dans n’importe quelle ville, perfectionne le
chrétien et féconde la ville.



Les prochains RDV du SNEJV

Annonces

• Par Ségolaine Moog, directrice 
adjointe du SNEJV en charge de la 
pastorale des ados et des AEP



Bon retour et bon vent!

Merci à tous et toutes

P a p e F r a n ç o i s a u x
mouvements populaires

« les chrétiens 
on un grand rôle 
à jouer. Ils 
doivent agir et 
élaborer des 
programmes, 
que l'on pourrait 
dire révolution-
naires... » 


