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En petits groupes et selon nos responsabilités, depuis ces premiers mois de responsabilité : quelles 

sont les joies et les difficultés des commencements –  

Questions et attentes 

- Comment peut-on impliquer les jeunes (majeurs) dans l’animation du réseau de pastorale 

des jeunes ? 

- Comment renouveler les équipes d’accompagnement ? 

- Quelles sont les expériences du « pôle jeunes » dans certains diocèses ? (pôle jeune dans le 

sens qui regroupe toutes les réalités de pastorale des jeunes et des vocations) 

- Comment faire fonctionner magnifiquement un SDV ? 

- Que faire, comment gérer les manques ? Lieux déserts, manque d’animateurs…Que 

prioriser ? 

- Comment recréer l’attention  aux jeunes au niveau local, dans les paroisses ? (sentiments 

d’être « mangé »par les grands projets et de perte de contact avec le local) 

- Formation des animateurs en aumônerie (nouveaux membres et responsables) – formation 

aux nouveaux parcours : comment s’y prendre ? Nous manquons de pistes 

- Attente du côté de la législation en pastorale des jeunes 

- Comment créer des ponts entre Services, entre mouvements, travailler ensemble pour faire 

Eglise (moyens ? Formation ?) 

- Question sociale : est-ce que l’Eglise est vraiment consciente des changements sociaux par 

rapport à l’appel des bénévoles ? (prolongation du temps travaillé) 

- Difficultés d’articulation (salariés-bénévolat) 

- Comment coller à la réalité des jeunes ? Etre en contact avec eux, les rejoindre en réel, 

répondre à leurs besoins par des animations ajustées  

- Comment cibler, discerner la visée de notre mission ? Ne pas se noyer dans les activités 

- Joie : diversité des commencements, plaisir de servir, travailler en équipe, constituer une 

équipe, mettre en route des équipes, confiance dans l’évêque, sa présence, sa réactivité 

 



Difficulté  

 

Arriver à trouver le contact avec les jeunes et être en lien avec eux. Ajuster les emplois du 

temps ; lien à tisser dans des équipes nouvelles ; le poids de la charge ; difficulté spirituelle : 

se sentir bien petit face à Jésus qui nous appelle ; discerner tout en assurant le quotidien ; 

monter des projets, construire des outils, trouver des idées ; être juste dans les animations ; 

j’ai du mal à croire que je suis utile dans ce service ; 

- Comment organiser un nouveau service ? 

- Comment dynamiser les structures et oser l’innovation ? Comment aller vers la 

mobilisation ? Comment être proche du terrain ? 

- Manque d’ouverture à d’autres vocations que le sacerdoce 

- Comment élargir la vocation à une vocation ecclésiale et quotidienne ? Qui appeler dans un 

service des vocations ? Comment dépasser la peur de l’engagement qui freine les jeunes ? 

- Que faire après les JMJ ? 

- Décalage entre les jeunes et les accompagnateurs ; comment faire pour que les 

accompagnateurs utilisent des systèmes de communication adaptés aux jeunes 

- Comment connaître la génération Y et la concilier avec les générations plus anciennes ? 

Quelle est notre capacité à accueillir les jeunes d’aujourd’hui tels qu’ils sont ? 

- Comment développer une culture vocationnelle dans nos provinces pour que chaque frère et 

sœur se sentent impliqués ? 

- Comment proposer un engagement de vie à des jeunes qui peuvent en avoir peur ? 

 


