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Point chantier Pastorale des jeunes en milieux populaires 
Enjeux et défis pour la pastorale des jeunes en milieux/quartiers populaires 

Quelle présence ? Quelles propositions ? Quelles initiatives à développer ? 

 

Participants : des acteurs diversifiés 

SGDF scoutisme pour tous, JOC, FACEL, Le Rocher, PJ St Denis, CEPIJE, enseignement catholique, Pastorale 

ados, SNCC, SRI, Secours-Catholique, Auteuil, frères des Ecoles chrétiennes, Pastorale des migrants, 

mission ouvrière, Diaconie avec les jeunes …. 

Pilotage SNEJV : Sr Nathalie Becquart, avec Adrien Honda-Bornhauser 

Démarche 

• 16 janvier 2013 : premier atelier lors de la session du SNEJV� émergence de questions : 

o Quel type de présence déployons-nous en quartier populaire ?  

o Quels acteurs ? Quels partenariats ?  

o Quelle connaissance et accueil de la culture et des spécificités des jeunes de quartiers ?  

o Comment adaptons-nous nos propositions ?  

o Quelle prise en compte du pluriculturel ? des différentes communautés ?  

o Comment nos dynamiques pastorales prennent-elles en compte ces réalités ?  

Comment permettre et favoriser le brassage culturel, la mixité sociale, la rencontre et 

l’enrichissement mutuel entre jeunes de différents milieux ?  

o Comment oser une première annonce de la foi et aller plus loin ? Vivre le dialogue interreligieux ?  

o Comment parler d’une espérance aux jeunes en situation de pauvreté et de précarité ?   

o Quelles expériences et initiatives réussies ? Quelles bonnes pratiques à partager ?  

• 13 mars 2013 : Diagnostic + nos rêves et souhaits 

o Question de l’identité et du vivre ensemble 

o Question de la formation et de l’identité chrétienne en contexte multiculturel et musulman 

o Question des difficultés de vie : méfiance, précarité, chômage/insertion 

• 11 juin 2013 : repérage des enjeux et actions à mener 

o Faire connaître et rendre visible réalités des jeunes de quartier, en particulier jeunes cathos 

o Identifier les acteurs 

o Réfléchir à un outil de formation intégrant apologétique et formation au DIR 

o Organiser une rencontre nationale des acteurs de la PJ en monde populaire 

• 13 octobre 2013 : Echange de bonnes pratiques + travail sur projets 

o Premier cahier des charges de l’enquête 

o Contenu rencontre nationale 

o Pistes pour outil de formation 

• 3 février 2014 : Point sur les projets et travail sur la rencontre nationale 

• 5 juin 2014 et 13 octobre 2014 : point perspectives chantier  et finalisation journée du 15 novembre  

• 15 novembre 2014 : rencontre nationale Acteurs PJ en monde populaire à la CEF 
 

Objectifs 

1. IDENTIFIER LES ACTEURS, SE CONNAITRE 

2. PARTAGER SES BONNES PRATIQUES ET INITIATIVES 

3. VALORISER, RENDRE VISIBLE 

4. INITIER 

- Catalogue d’initiatives et de pratiques, onglet site acteurs PJ 

- Enquête 

- Rencontre nationale des acteurs ecclésiaux en monde populaire le 15 novembre 2014 

- Outils : Parcours Alpha Cités ? Formation à l’apologétique et au dialogue interreligieux 


