
   
 

 

Quel accompagnement pour les groupes de jeunes professionnels ? 
Jeunes professionnels / jeunes actifs, Paris 2 avril 2016 

 

Echanges en équipes brassées 

 

Equipe Violette 

 

Mathias, Nancy 
Professeur depuis septembre 2015 
En septembre groupe de 18-30 ans 
Groupe JP depuis 3 mois → deux équipes qui se retrouvent pour rassemblements 
 
Sybille, Brest 
Professeur de techno en lycée depuis 3 ans, en équipe JP depuis 2 ans 
Souci car le prêtre accompagnateur a changé de paroisse. En recherche depuis quelques mois d’un prêtre 
accompagnateur ; difficultés car les jeunes pros ne sont pas toujours fidèles (situation professionnelle 
prenante) 
 
Armelle – 35 ans 
Professeur depuis 8 ans en biotechnologies – MCC depuis 8 ans 
 
Pierre-Jean, Nice 
Travaille dans l’immobilier 
Implication dans JP/CoJP 
Responsable diocésain pour les jeunes pros 
Veille au lien avec la pastorale des jeunes, lien entre les responsables du groupe JP, lien avec le diocèse 
 
Amélie, Lille 
Ingénieur chimiste dans la dépollution des sols  
JP Lille/CoJP 
 
 
Au début équilibre à trouver au niveau de la place de l’accompagnateur entre les personnes qui se 
connaissent, celles qui ne se connaissent pas. Problème qui venait des accompagnés car trop réservés, ne 
prenaient pas assez de place, problème qui s’est réglé naturellement, un équilibre s’est trouvé tout seul. 
 
Dans MCC, il y a un accompagnateur + un responsable d’équipe qui peut aussi intervenir  pour veiller au 
respect de cet équilibre.  
 
Difficulté de trouver l’accompagnateur qui soit dispo tous les mois. Pour les équipes MCC engagement d’un an 
 
Attribut d’une équipe : on ne la choisit pas ! → rester vigilant à ne pas rester fermé, à ne pas se transformés en 
un groupe d’amis, rester ouvert aux nouveaux. 
 
Pas trop d’inquiétude, c’est normal qu’il y ait des changements au sein d’un groupe, des périodes moins 
prospères …ça reviendra ! 
 



   
 

 

La question de l’équilibre n’est pas évidente : les JP doivent être acteurs avant tout ; 
Les accompagnateurs peuvent être là pour donner un fil rouge malgré le « turn over » des JP/l’absence de 
fidélité au groupe  
 
Certains accompagnateurs, habitués aux étudiants ont du mal à accepter que les JP aient une vraie place de 
leader. Ce n’est pas le même accompagnement que pour les étudiants 
 
A Nancy : c’est le prêtre de la paroisse qui est accompagnateur. Il ne fait pas partie des groupes de partage 
mais rejoint le groupe pour la prière, retour à un rôle dans la préparation de la rencontre. 
Suggère des points par rapport à ce qu’il a vu/entendu à la rencontre précédente. 
Importance de sa présence pour veiller à ce que ça ne devienne pas un groupe de  « potes »,veiller à rester sur 
le sujet, à recadrer parfois les échanges, à ne pas perdre l’objectif d’un groupe de JP 
 
Il est nécessaire d’avoir un accompagnement pour faire le lien entre la vie quotidienne, la vie professionnelle 
et la foi et l’Evangile 
 
Les accompagnateurs ont le recul nécessaire pour détecter les failles du groupe et aider dans les questions des 
groupes. Leur présence permet aussi de faire le lien avec le reste de l’Eglise. 
 
On a soit de Dieu, de spiritualité quand on est JP. L’accompagnement permet de répondre à cette soif. 
 
Besoin de différents types d’accompagnements car chaque JP est différent. 
Trouver le bon équilibre pour que chacun s’y retrouve (nouveaux convertis, en questionnement, cathos depuis 
la naissance…..). Besoin de bienveillance pour que chacun ait sa place. Être à l’écoute des attentes de chacun, 
des attentes de ceux qui sont en recherche d’emploi, ceux qui galèrent. 
 
Attention aux sorties : ne pas blesser certains JP, accueillir tout le monde, faire attention au budget de chacun 
 
Attention aux questions d’âge : personnes JP de – de 25 ans : elles doivent se sentir accueillies par le groupe ; 
quant aux personnes JP de + de 35 ans : les aider à quitter le groupe et à se tourner vers autre chose 
Quelqu’un de 23 ans n’a pas les mêmes attentes de quelqu’un de 37 ans… 
 
Comment mettre quelqu’un à la porte ? 
Qu’est-ce qu’on peut mettre en place pour les « vieux pros »célibataires ? Est-ce nécessaire ? → il y a déjà des 
possibilités d’engagement dans sa paroisse mais ce n’est pas la même chose : il n’y a pas de partage de vie 
autour de l’Evangile. C’est aux vieux JP de créer quelque chose. 
 
Equipes Rose– jaune 
Monique, Sœur Dorota, Damien-Frère de la Salle, Sylvain – JP/CoJP Newsletter, Christophe – CoJP (Île de 
France/pageFB), Jean-Philippe – Pasto ado/jeunes. 
 
Q1 
Sylvain 
5 ans JP/beaucoup de différences d’une année à l’autre 
Veiller à l’accueil des nouveaux 
Idées différentes sur l’animation 
Diversité des accompagnements 
Deux prêtres différents en terme de personnalité  → séparation en 2 groupes puis fusion en 1 groupe 
30/35 ans : difficile pour l’accueil, problèmes si histoires affectives 



   
 

 

 
Anne, en tant qu’accompagnée 
Travail sur l’Evangile du dimanche suivant 
Accompagnateur facile d’accès. Arrive à mettre le point sur les bonnes choses pour que les questions 
travaillent 
L’accompagnateur précédent était plus discret (pas l’habitude des JP mais des collégiens) 
Expériences heureuses en général – Groupe de 5, au début que des filles hormis le prêtre  
Rester accueillant 
Les échanges sont meilleurs si la parité est respectée 
Meilleure attention aux nouveaux depuis que des hommes ont rejoint le groupe 
 
Jean-Philippe (même groupe qu’Anne) 
Accompagnateur en rodage. Se pose la question : « qu’est-ce que les gens attendent de moi ? ». Récolte les 
demandes 
 
Sœur Dorota 
Heureuse de découvrir cette tranche d’âge 
« On ne sait pas se situer quand on a besoin de nous » 
Savoir s’effacer, trouver un compromis entre présence/retrait 
On est entre adulte, pas entre très jeunes 
L’idée règne que ce sont des adultes, qu’ils n’ont pas besoin d’accompagnateur 
Groupe avec de bonne situations professionnelles (cadres, postes à responsabilité) 
Difficulté à faire venir des personnes qui ont des difficultés professionnelles, des postes plus modestes 
Il faut arriver à accueillir les nouveaux arrivants, c’est difficile de leur faire une place 
 
Monique 
Accompagnement diocésain (3-4 personnes avec un mandat) 
Equipe spécifique, salariée, toujours en renouvellement 
MRJC :  
Richesse : amène des pratiques, des fonctionnements différents 
Commission « Eglise et foi » : aide à la prise de recul + animation → pas facile mais riche car dans l’action avec 
les jeunes 
Equipe qui se renouvelle vite → difficulté à gérer les personnes 
Conseils d’administration nationaux : participation à tour de rôle, le jeune prépare avec l’aide d’un 
accompagnateur → action  
 
Q3 
Anne 
L’accompagnement est très important ; socle de vie au sein des JP 
L’accompagnateur est un peu en dehors : (prêtre) pas facile car pas toujours là aux soirées non 
officielles/informelles 
L’accompagnement est capital pour nourrir sa foi, pour décrypter les Ecritures 
Il nous faut bouger dans nos positions, se remettre en question, avoir des éclairages 
Si pas d’accompagnateur, risque de ne pas avoir de réponses, les discussions risquent de rester superficielles. 
Sa présence est très importante 
 
Q4 
Jean-Philippe 
Le défi : trouver des accompagnateurs qui s’adaptent aux exigences élevées des jeunes 



   
 

 

Monique 
Important de cerner les attentes des jeunes. Liste des missions dressée par les jeunes 
 
Sylvain 
Attention aux soirées « relecture », peut-être ne pas le faire avec tout le groupe. Choisir quelques personnes ? 
Si on invite à ce type de soirée solennelle, il y a moins de participants 
 
Anne 
Que ce ne soit pas toujours les mêmes qui parlent 
 
Sœur Dorota 
Intégrer les personnes qui ont des remarques et leur donner la parole 
Les laisser proposer ce qu’ils souhaitent 
Il faut un petit noyau de personnes « moteur » pour que les idées fusent 
 
Sylvain 
Signale le danger du « noyau » → c’est toujours les mêmes qui proposent, les autres ne se sentent pas 
impliqués, pas invités à l’initiative 
Risque aussi de sous-groupes dans le groupe→ soirées privées, mise à l’écart 
Attention à ce que certaines personnes restent isolées 
 
Christophe 
Si les nouveaux ne sont pas bien accueillis, ils ne restent pas 
 
Sœur Dorota 
Un accompagnateur extérieur peut avoir du recul par rapport à la vie du groupe, repère les 
dysfonctionnements, clivages ; il peur réorienter, favoriser la stabilité du groupe 
 
Groupe bleu et vert 

 

Edouard de Minniac : responsable JP à Nantes. Groupe qui rassemble 80 jeunes en moyenne. Ils se regroupent 

2 fois par mois, avec une rencontre avec des enseignements et une autre sur un thème (en Mars c’était sur 

l’écologie). Les jeunes viennent pas mal par le bouche à oreille.  Les jeunes viennent à des rythmes et ont des 

niveaux d’investissement différents : certains une fois d’autres tout temps. 

Ils ont une page facebook dédiée. Proposer de faire un article ?  

 

P. Patrick Muller : en poste sur l’animation de la pastorale étudiante depuis septembre (jeunes pro et 

étudiants) à Nancy. Pour les jeunes pro, une dynamique qui s’appuie sur des thèmes, des temps en petits et 

grands groupes, des weekend et marches … 

Le groupe jeune pro joue un rôle paroissial. On fait une rencontre tous les 15 jours, le mercredi. Il n’est pas 

proposé de mettre à ce moment-là, car il y en a une la veille, avec un repas partagé… Volonté de ne pas faire 

de concurrence et d’être complémentaire ! Un petit noyau de 2-3 jeunes moteurs. 

Ma posture est d’être en retrait pour que ce soit les jeunes qui organisent et animent. Je suis là par exemple 

pour apporter des compléments pendant les enseignements, mais pas plus ! 

 

Sr. Claire de Benazé : Communauté Saint-François-Xavier, qui accueille depuis septembre un groupe de jeunes 

femmes durant une année pour réfléchir à leur avenir. Il s’agit d’une expérimentation, qui s’appuie sur une 



   
 

 

pédagogie ignacienne. 3 femmes (jeunes pro) sont accueillies : qui bossait sur dans une ONG, une était 

institutrice… 

 

Sébastien Parent : responsable au sein du réseau Lassale, qui souhaite développer les dynamiques « jeunes 

pros » à destination des salariés (enseignants, personnel…)  

Posture complexe pour le personnel d’établissement qui est en mission d’accompagnement des jeunes pour 

bénéficier lui-même d’un accompagnement. Besoin et ambition d’accompagner les accompagnateurs, en 

développant cette culture. 

On a le sentiment que les jeunes qui rejoignent les équipes d’encadrement, ont envie de faire évoluer les 

établissements. 

 

Thibault Sauvageon : animateur du développement sur Service Civique dans les réseaux d’Eglise. 

 

Conclusions :  

- importance de la liberté de choix de l’équipe d’organisation pour la thématique, l’apport… 

- un grand nombre permet d’attirer plus l’attention d’éventuels participants (plus riche d’avoir des profils 

différents de participants) 

- Donner la possibilité d’être soi « consommateur » (participant) ou « acteur » (organisateur du temps, 

communication…) 

- deux logiques sont mises en valeur : 

 -1) la vie d’équipe qui privilégie le petit groupe 

 -2) les évènements avec plus de personnes comme à Nantes et moins de place pour le petit groupe 

- Conviction que les jeunes doivent faire par eux-mêmes ! 

- accompagner à la méthodologie de projet 

- être sur plusieurs niveaux : accompagnement personnalisé, accompagnement collectif, accompagnement 

personnel au sein et par un collectif.   

- importance du but et projet commun pour participants 

 


