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Jeunes professionnels / jeunes actifs 
Rencontre du samedi 2 avril 2016 

Quel accompagnement pour les groupes de jeunes professionnels ? 
 

Lecture et commentaire de l’enquête  
auprès de 38 groupes JP et 22 accompagnateurs 

 
Par Anne Resonet, membre de la CoJP 

 

 
 

La CoJP avec la CEF et le MCC, a proposé un questionnaire aux groupes JP et aux accompagnateurs 

de JP. Cela dans le but de connaître un peu mieux le fonctionnement des groupes le rôle et la 

place de l’accompagnateur dans ces groupes.  

Pour cela nous avons posé des questions sur le groupe, sur la vie du groupe et sur 

l’accompagnement des groupes JP, et aux accompagnateurs nous leurs avons demandés une 

courte biographie et comment ils se situent par rapport à l’accompagnement et la vie du groupe 

JP. 

Le questionnaire a été envoyé via l’invitation à cette journée, nous espérons que vous y avez 

répondu ! L’invitation a aussi été communiquée via le site de la CoJP et sa newsletter, et de façon 

plus individuelle à des personnes ou des groupes JP, l’enquête fut relayée aussi dans les groupes 

du MCC. 

 

Nous avons choisi un questionnaire à réponses ouvertes, pour avoir un rendu qualitatif qui nous 

permettent de préparer la journée d’aujourd’hui. Nous avons eu 38 réponses de JP et 22 Réponses 

d’accompagnateurs. 
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Tout d’abord les réponses de la part des groupes JP :  

Les groupes sont en majorité constitués de 6 et 15 personnes,  

Qui se rencontrent une fois par mois sinon plus.  

Sous couvert d’une paroisse sans avoir forcément de lien avec elle! C'est-à-dire que certains 

groupes se sont crées à l’initiative des JP sans avoir de lien, de place dans la vie de la paroisse. 

Lorsque le groupe fait partie d’un mouvement ou d’une communauté, la moitié seulement indique 

une spiritualité. Ici ignacienne, puisque les réponses de groupes organisés autour d’un 

mouvement ou d’une communauté sont ici MCC ou CVX. 

Sinon la majorité de groupe n’a pas de spiritualité particulière.  

Nous avons eu des réponses de toute la France, vous voyez ici les diocèses représentés. Mais 

notons que l’information sur le diocèse était facultative.  

Et dans les réponses que nous avons eues, un peu plus de 25 % des groupes font appel à des 

intervenants extérieurs. 

 

Après cette présentation rapide des groupes, je vais vous parler de l’accompagnement. 

La plus grande majorité des groupes a un accompagnateur. Dans les réponses que nous avons 

eues, 3 groupes n’ont pas d’accompagnateur :  

- 1 groupe n’a pas réussi à trouver un accompagnateur  

- Les 2 autres ont des intervenants extérieurs et un de ces groupes ne souhaitait pas être 

accompagnés 

Les accompagnateurs sont surtout des prêtres et des religieux.  

Nous avons demandé aux groupes JP ce qu’ils attendent d’un accompagnateur. Ils souhaitent que 

l’accompagnateur les aide à se former : 

- par un appui théologique,  

- par un enseignement doctrinal fidèle à l’Eglise,  

- par des éclairages sur les Ecritures,  

- par une réactualisation des textes,  

- par un éclairage historique et théologique sur les textes bibliques et sur les positions de 

l’Eglise… 
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L’accompagnateur est souvent une aide à la réflexion. Les JP souhaitent que l’accompagnateur 

apporte de la matière, des connaissances, afin de mieux comprendre les Ecritures, de mieux 

comprendre la Bible. Parce que cela nourrit leur foi.  

Le 2ème point qui ressort concernant ce qui est attendu d’un accompagnateur : qu’il soit un 

soutien, un guide spirituel pour le groupe et pour chaque personne de groupe. Qu’il pousse les 

jeunes dans leurs retranchements, en leur posant des questionnements qui les font cheminer. 

Qu’il soit un soutien pour vivre leur foi au quotidien. Qu’il soit une présence qui permette une 

prise de recul afin de se décentrer de soi-même, de leur quotidien. Il peut aussi être un soutien 

spirituel en donnant un témoignage de sa vie spirituelle, en partageant sa vision de personne 

d’Eglise, ou de sa vie professionnelle, de sa vie de chrétien, … 

 

Le 3ème point relevé concerne l’attitude que doit avoir l’accompagnateur : les groupes souhaitent 

avoir un accompagnateur empli de bienveillance : qu’il soit présent sans s’imposer, qu’il participe 

sans être intrusif, qu’il guide sans dominer, qu’il soit mesuré dans ses propos. Les jeunes 

souhaitent une écoute de qualité en la personne qui les accompagne. 

Ils attendent aussi que l’accompagnateur se rende disponible, par exemple pour préparer les 

rencontres. 

Que lors des réunions il soit présent, qu’il favorise le dialogue, qu’il puisse en cas de besoin 

recadrer, réorienter ou relancer la discussion sur le sujet de la rencontre. 

 

L’accompagnateur doit ainsi trouver la juste distance avec le groupe, puisqu’il fait parti du groupe 

tout en étant hors du groupe. L’accompagnateur est souvent un équilibriste. 

Les jeunes attendent aussi d’un accompagnateur des choses plus terre à terre : qu’il ouvre son 

carnet d’adresses pour inviter des intervenants extérieurs, mais aussi qu’il soit porte parole auprès 

du diocèse ou de l’évêque, et même de la paroisse pour inviter les nouveaux arrivants. Mais aussi 

qu’il propose aux jeunes ce qui se fait dans la paroisse, le diocèse et qui pourrait les intéresser.  
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Puis nous leur avons demandé ce que leur apporte leur accompagnateur.  

Il apporte une réponse à leurs questions, il apporte une présence spirituelle. Il apporte une parole 

faisant le lien entre ce que chacun a partagé.  

 

Voici une réponse de jeunes pro à la question : que vous apporte votre accompagnateur : « Notre 

accompagnateur est un guide / garde-fou pour que nos discussions restent centrées sur nos 

expériences. Il nous aide souvent à prendre du recul, voire à changer de mode de pensée et de 

réflexion très (trop) souvent ancré dans notre quotidien. Il nous permet de nous interroger sur le 

point de vue de Jésus sur la question débattue et apporte souvent une forte contribution 

spirituelle et pourtant réaliste et réalisable. Il recadre parfois le débat sur l'essentiel : l'autre, le 

plus petit. Notre accompagnateur apporte ce que j'en attends ». 

 

Bonne nouvelle : les attentes correspondent assez bien à ce qui est reçu. 

 

Après avoir questionné les groupes sur les attentes vis-à-vis de l’accompagnement nous leur avons 

demandé Quelles difficultés ils rencontraient par rapport à l'accompagnement ? 

- 9 groupes n’ont pas de difficulté vis-à-vis de l’accompagnement,  

- 14 groupes n’ont pas répondu à cette question,  

- 4 groupes ont des difficultés d’agenda : celle disponibilité de l’accompagnateur.  

Voici des exemples de difficultés rencontrées par les JP :  

- un accompagnateur trop direct sur ses positions ce qui braque parfois certains JP.  

- parfois des rencontres JP trop scolaires, lorsque l’accompagnateur est trop dans la 

catéchèse par manque de connaissance des spécificités des JP. 

- parfois Il est aussi difficile de trouver une personne qui ne soit ni intrusive, ni trop effacée, 

qui ait du temps à donner pour accompagner un groupe. 

- un accompagnateur qui fait très peu le lien avec le diocèse et ne participe pas aux 

rencontres de pastorale des jeunes. 

- parfois des problèmes de compréhension entre vie religieuse et monde moderne. 

- un accompagnateur qui ne soutient pas assez les jeunes dans le choix des thèmes 
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Concernant la vie du groupe : dans une rencontre type il y a 3 choses :  

- un temps convivial avec un repas et/ou un apéro et/ou un dessert 

- un temps d’échange, de débat autour du thème de la rencontre 

- un temps de prière 

L’ordre peut varier mais on retrouve ces 3 points dans plus de 90 % des cas. 

Certains groupes proposent plus : par exemple une messe ou un temps d’adoration. 

 

Les jeunes professionnels font partie de groupe JP parce qu’ils cherchent à :  

- Rencontrer des jeunes d'horizons et de formations initiales différentes des leurs mais 

avec des valeurs communes, rencontrer des jeunes qui partagent la même foi, pour se 

faire de nouveaux amis, pour rencontrer d'autres personnes (et un éventuel futur 

conjoint-e) 

- Rencontrer des jeunes lorsque l’on change de ville pour raison professionnelle  

- Approfondir sa foi 

- Pour des moments de réflexion, de partage, de prière 

- Pour être acteur au sein de l’Eglise 

- C’est un lieu dans lequel ils peuvent faire le lien entre foi, vie quotidienne et vie pro (où 

il est parfois compliqué de parler de sa foi) 

- Parce que le groupe leur apporte un enrichissement spirituel. 

C’est un lieu de ressourcement. C’est un lieu de partage et d’ancrage. 

 

Et enfin nous leurs avons demandé quel est selon eux le principal défi de leur groupe 

actuellement ? 

Agrandir et renouveler le groupe dans lequel il y a un turn-over important 

Impliquer davantage chaque jeune 

Etre plus visible 

Réussir à accueillir tout le monde. 

Arriver à proposer des activités et un parcours qui conviennent à la fois à ceux qui sont en 

redécouvertes et ceux qui sont "plus avancés" dans leur foi. 
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Trouver des propositions pour les plus de 35 ans 

Etre accueillant pour les nouveaux 

Trouver un accompagnateur 

 

Et les accompagnateurs 

 

Dans les accompagnateurs qui nous ont répondus  

- il y a 8 prêtres (5 sont en paroisse, 1 est jésuite, 1 est aux MEP, 1 est à la Mission de France).  

- 2 religieuses ont répondu, 1 xavière, 1 carmélite 

- 11 laïcs : 4 sont aux MCC, 2 sont membres de CVX, 2 viennent du MEJ, 2 n’ont pas de 

rattachement particulier à un mouvement, 1 est engagé dans la communauté de l’Emmanuel.  

 

Nous avons donc comme réponse 6 accompagnateurs de groupe JP du MCC, 2 accompagnateurs 

de groupe JP de CVX, et 12 sont accompagnateurs de groupe paroissiaux plutôt reliés à la CoJP. 1 

accompagnateur de groupe ECM (Ecole charité mission) de l’Emmanuel 

La majorité des accompagnateurs à avoir répondu au questionnaire ont été appelés à cette 

mission par leur diocèse ou leur mouvement. 

Voici la carte des réponses obtenues, comme pour les groupes la réponse à cette question était 

facultative. 

 

Concernant l’accompagnement proposé, nous avons demandé aux accompagnateurs comment ils 

voyaient leur rôle ?  

Les réponses sont un rôle d’écoute, d’accueil, d’éclairage plus que d’enseignement,  

Les accompagnateurs souhaitent être présent, disponible 

Une position qui aide à discerner les choix d’aujourd’hui, qui aide les jeunes à aller au bout de ce 

qu’ils portent. 

Mais aussi un rôle qui permet de les inviter à la prière, de leur apporter une nourriture 

personnelle, spirituelle. 
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Nous avons demandé aux accompagnateurs quelles joies ils rencontraient dans 

l’accompagnement de JP ? 

Une des premières réponses a commencé ainsi : le mot joie est le mot qui convient ! 

Joie des voir les jeunes revenir, créer des liens d’amitié entre eux.  

Joie de sentir que le groupe est un point d’ancrage dans leur vie 

Joie de les voir s’engager, s’ouvrir, s’épanouir. 

Sentir que cela répond à un besoin des jeunes, car ils sont très demandeurs, très investis. 

Joie de percevoir le passage de Dieu dans leur vie 

La richesse des échanges, à des moments clés de leur vie.  

Les groupes JP sont des endroits ou certains jeunes découvrent, approfondissent le rôle qu’ils ont 

à jouer dans l’Eglise, dans la société, dans le monde. 

Les JP ont une grande fraîcheur, et une vraie confiance entre eux. Ce qui leur permet un partage 

en profondeur.  

Tout cela porte les accompagnateurs dans leur propre vie, leur apporte un souffle qui fait du bien. 

 

Difficultés : 

La crainte de ne pas être à la hauteur, de ne pas suffisamment répondre à leurs attentes, de ne 

pas savoir précisément ce que souhaitent les jeunes. 

Le manque de contact avec le diocèse 

La question de l’âge : que proposer au plus de 35 ans 

La logistique : pouvoir s’adapter au changement de dernières minutes du à leur obligation 

professionnelle. Les JP ne sont pas toujours disponibles. Une certaine volatilité dans les 

engagements des jeunes. 

Le groupe varie beaucoup d'une année sur l'autre. Il faut s'adapter à un nouveau groupe chaque 

année. 

Lorsque l’accompagnateur est aussi JP, il peut être difficile pour lui d’être JP dans le groupe. 

La moitié des accompagnateurs, suivent les jeunes de manière plus individuelle. 
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Selon les accompagnateurs l’objectif du groupe JP et ce que cherche les JP dans les groupes c’est : 

- Un moyen pour les jeunes de se rencontrer. Ils recherchent un lieu de confiance qui pourra les 

aider à grandir dans leur foi et leur travail. Ils souhaitent échanger en confiance avec d'autres et en 

profondeur sur les joies, les craintes et projets de leur vie, sur les problèmes rencontrés, sur la vie 

en société. 

- Il y a une grande soif de la Parole de Dieu chez ses jeunes. Ils cherchent à construire leur vie 

future avec le Christ. Cela répond aussi à un manque d'accueil dans les assemblées paroissiales 

ordinaires. 

- Ils souhaitent entendre le témoignage des autres, s'apprivoiser mutuellement pour une liberté 

de parole en partageant des moments de vie fraternelle. 

 

Et dernière question que nous avons posé aux accompagnateurs c’est selon eux quel est le 

principal défi du groupe ? 

- se faire connaître et se renouveler 

- que les jeunes s’impliquent plus dans le groupe 

- ne pas devenir un club d’amis sympas, donc savoir accueillir les nouveaux 

- Le défi c’est aussi gérer le passage de l’après JP, notamment quand le célibat dure ! 

 

Conclusion : les groupes JP sont un point d’ancrage pour les JP : ancrage de leur foi et ancrage 

social, la présence d’un accompagnateur est importante pour eux. Et les accompagnateurs retirent 

de la participation à un groupe JP de la joie. Les attentes des JP et des accompagnateurs vont dans 

le même sens. 

 

Il faut donc continuer à proposer aux jeunes ces groupes JP ! 


