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Jeunes professionnels / jeunes actifs 
Rencontre du samedi 2 avril 2016 

Quel accompagnement pour les groupes de jeunes professionnels ? 
 

Interventions de Mgr Lagleize, 
Evêque de Metz, référents Jeunes pro au sein du CPEJ 

 
 
 

Accueil et ouverture de la rencontre 

 
Quelle joie de vous accueillir porteurs de projets jeunes professionnels/Jeunes actifs (JP/JA) 
pour cette deuxième rencontre nationale. Vos visages témoignent des changements vous étiez 
3 en 2013 sur les 45 participants d’aujourd’hui.  
Le titre de la rencontre est passionnant, mais je préfère l’écrire au pluriel, Quels 
accompagnements pour les groupes de jeunes professionnels ? Il n’existe pas un seul type 
d’accompagnement Masi des accompagnements pour les JP/JA. 
 
Ce que je perçois des motivations des JP/JA pour rejoindre un groupe  
Nourrir sa foi de jeunes adultes, prendre en main sa vie professionnelle mais avec l’éclairage de 
l’Evangile 
Trouver une fraternité dans une région souvent nouvelle pour le JP/JA. Une fraternité à vivre 
au-delà des collègues de travail. 
Un lieu d’humanisation quand la vie professionnelle par certain aspect peut apparaitre 
déshumanisante. 
Un lieu pour se poser, pour se détendre 
Un lieu pour s’interroger paisiblement sur le sens 
Un lieu pour bénéficier d’un accompagnement qui ne soit pas plaqué. (L’accompagnement 
n’est pas la réponse à des appels publicitaires, mais c’est un espace de liberté et de chasteté.) 
 
Des JP aux multiples réalités 
Devant vos groupes je sens un appel à s’interroger sur les JP/JA qui sont en attentes d’emploi, 
en stage, en CDD. 
Que leur proposons-nous ? 
Que proposons-nous aux JP/JA marqués par des vies chaotiques. 
 
On n’est pas JP/JA à vie 
Que vivre ensuite ? Que proposer 
JP/JA c’est aussi un lieu de passage. 
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Envoi 

 
Je sens au terme de cette rencontre des aspirations 
 

 Vers des nouveaux modes de vie, des quêtes de sens, le passage des études au monde 
professionnel est un passage, un accouchement. 

 L’accompagnement est au service des choix de vies, des choix de changement. 

 Je note aussi l’importance de la dimension ecclésiale. Le diocèse est la maison 
commune, je regrette que les communautés n’aient pas répondu à l’invitation à 
participer à cette rencontre. 

 Je me réjouis des initiatives du réseau La salle et plus largement du souci que nous 
devons avoir des JP/JA (jeunes enseignements en particulier) dans l’Ecole catholique et 
des JP/JA qui sortent de ces établissement. 

 Au SNEJV ne se crée pas une aumonerie nationale des JP/JA mais il a la mission de 
coordonner, de donner des moyens de liens entre les différents réseaux et initiatives à 
l’intention de JP/JA 

 
Merci à tous 


