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Les remontées des groupes/ Affiches 
 
 
Groupe 1 :  

- Accueillir le synode dans la foi et se mettre en disposition d’écoute  

- Mettre les jeunes en disposition d’écoute du Seigneur  

- Comment vivre de manière positive et constructive le temps entre octobre 2017 et octobre 2018 ?  

 
Groupe 2  

- Rendre les jeunes acteurs du Synode en les accompagnants  

- Le Synode est l’occasion d’interpeler les jeunes qui ne sont pas déjà engagés  

- Le mot « vocation » → ?  

o La distance entre la signification chrétienne et la manière dont il est compris dans la 

société aujourd’hui. (Cf question du déterminisme)  

 
Groupe 3 :  
Comment  récupérer les infos du questionnaire en ligne ?   

- Mettre les jeunes aux commandes et les accompagner.  

- Convertir notre posture éducative en posture relationnelle.   

 
Groupe 4 :  
Conviction :  

1- Nécessité d’une communication nationale pour aider chaque mouvement/diocèse à mettre en 

place le Synode ? exemple vidéo fun, petit doc + simple…  

2- Sans les jeunes on ne peut rien faire. Appuyons nous sur eux pour rejoindre les autres jeunes aux 

périphéries. Laissons les Rêver !  

Le chemin est important mais sera-t-il possible de récupérer les questions/réponses des jeunes pour les 
utiliser dans nos diocèses, communautés, mouvement ?  
 
 
Groupe 5 :  

- Penser le synode sur la durée 

- L’Eglise qui écoute le Monde (avant, pendant, après… )  

- Comment articuler les trois dimensions du Synode  

o Les jeunes  

o La foi  

o Le discernement   

Avec les jeunes ?  
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Groupe 6 :  

- Impliquer les jeunes dans les équipes d’animations (particulièrement pour résoudre les problèmes 

de communication (réseaux sociaux, vocabulaire, etc…)  )  

- Le calendrier pose un problème de mis en œuvre mais ce temps est une chance si on dépose la 

difficulté.  

- Que faire pendant la période juillet 2017 et octobre 2018 et au-delà… 

 
Groupe 7 :  
Conviction :  

- Donner réellement la parole aux jeunes  

o Ecouter réellement les jeunes (leurs mots, leurs expressions…)  

o «  ce que j’ai écrit, je l’ai écrit ! »  

o C’est le temps favorable : le pape François permet cette parole libre 

- Faire percevoir la vision du bonheur qu’on a de suivre le Christ ! Cette d »marche n’est pas 

quelque chose en +, mais elle révèle le bonheur de la mission. Le levier se trouve chez les jeunes.  

Question : Devant la souffrance et la peur d’être seul à porter le Synode, comment impliquer largement 
Evêque, curés, animateurs ?  
 
 
 
Groupe 8  
Conviction :  

- Les jeunes doivent être acteurs de leur Synode. Plus qu’une consultation, un évènement. Aux non-

croyants « rendez-nous service…. En nous disant ce que vous pensez de l’Eglise ».  

- Que beaucoup s’approprient la démarche pour que la réception se fasse.  

Question :  
- La place et l’implication des animateurs/accompagnateurs  

- Comment accompagner jusqu’au bout la démarche synodale ?  

 
 
Groupe 9 :  
Conviction  

- Que les jeunes aient leur place dans le synode tant dans l’équipe qui pilote que dans les réponses 

apportées et dans les mises en œuvre des décrets.  

- Que les paroisses et les fidèles acceptent d’être déplacés.   

Question :  
- De quels jeunes souhaitons-nous entendre la voix (baptisés ou non ? Très éloignés de l’Eglise ou 

non ? etc) ?  
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Groupe 10 :  
2 convictions  

- Nécessité de mobilisation forte à tous les niveaux  

o Objectif : motiver les acteurs pastoraux : chef d’établissements, paroisses, aumôneries, 

prêtres….)  

- Nécessité de communications visuelles ciblée vidéo FB 

o Moyens : vidéo (locale, nationale) pour communiquer sur le synode et donner envie aux 

jeunes de communiquer entre eux)  

Questions : 
- Comment rejoindre tous les jeunes surtout ceux les plus éloignés  

o Quels outils ? + comment faire ? ;)  

 
Groupe 11 
1ere conviction : Une chance à saisir que le pape soit à l’écoute « faites entendre votre cri… » 
2eme conviction : Un chemin « synodal » à vivre sur 2 ans, au-delà de la phase de consultation, jusqu’à 
l’après exhortation 
Question : Quelle méthode ? Comment faire, quel contenu  
 
 
Groupe 12  
Conviction :  

- C’est une grâce d’avoir un synode sur les jeunes et les vocations  

- Belle opportunité de responsabiliser les jeunes, de les rendre acteurs  

Question : Comment faire qu’un maximum de jeunes et adultes prennent part à ce synode ?  
 
Groupe 13 :  
Conviction  

- Le synode est la grâce qui va mettre le Christ sur le chemin de tous les jeunes dans nos diocèses et 

dans le monde entier.  

- Par ce synode, l’Eglise se met en route pour écouter ce que l’Esprit lui dit à travers les jeunes  

Question :  
- Comment sortir de nos cercles et recueillir la parole et les questions de tous les jeunes sans 

exception ?  

 
 
Groupe 14 :  
Conviction :  

- La forme (questionnaire) n’est pas accessible à tous  

o Nécessité de l’adapter  

o Trouver d’autres formes d’investigation  
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- Besoin de mutualiser (plateforme) les idées et d’avoir des outils pour sensibiliser les jeunes (clip 

vidéo, …)  

Interrogation :  
- Comment rejoindre les jeunes qui sont en périphérie ?  

o Savoir-être, savoir faire 

o Est-on capable d’entendre ces jeunes ?  

o Comment missionner les jeunes ?  

 
 
Groupe 15 :  

- Les jeunes sont les acteurs principaux du Synode  

- Le Synode est un lieu de rencontre et de dialogue entre des jeunes très différents.  

- Comment « entretenir la flamme » ; faire parler les jeunes même après le Synode ?  

 
Groupe 16 :  
Les jeunes parlent (par les) aux jeunes  
Accoucher de leurs visions  
Comment appeler tous les jeunes ?  
 
 
Groupe 18  

- Opportunité de dynamiser la Pastorale  

- Laisser les jeunes rêver l’Eglise  

- Comment rejoindre un maximum de jeunes  
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Groupe 19 :  
- L’icône de Jean et ce qu’elle décline (écouter, parler, discerner).  

- L’enjeu de la formation des jeunes et des accompagnateurs, donc, des besoins en outils 

pédagogiques proposés par le SNEJV.  

- Quels moyens se donne-t-on dans les diocèses pour mettre en œuvre le Synode ?  

o NB : Un rassemblement national type JMJ au moment de la promulgation de l’exhortation 

apostolique  

Groupe 20 :  
2 convictions :  

- Une opportunité d’écouter pour se laisser transformer  

- Bâtir une communauté de disciples- missionnaires de tous les âges  

1 question :  
- « Comment cela se fera-t-il ? »  

 
 
Groupe 21 :  
Conviction : 

- Ouverture : interpeller tous les jeunes, au-delà de ceux qu’on touche habituellement 

- Ecouter, pour se laisser interpeller par leur capacité à lire les signes des temps.  

Question :  
- De méthode : comment utiliser les méthodes actives dans un temps si court ? 

 
Groupe 22  
Convictions :  

- Le chemin est aussi important que le but  

o La démarche synodale est source de communion 

- La vie comme vocation  

o Appel à l’amour et à la vie en plénitude 

La question :  
Comment rejoindre les jeunes hors de nos réseaux catho ?  
 
Groupe 24  
Conviction  

- Synode : formidable élan pour une dynamique d’Evangélisation : des moyens (boite à outils) pour 

les jeunes de s’outiller pour oser)  

- Mettre les moyens  pour une campagne nationale ou internationale pour communiquer sur le 

Synode. A élaborer par/ avec les jeunes.  

Question :  
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- Peut-on récupérer assez rapidement les initiatives locales fructueuses qui seront remontées pour 

le synode ? (Qu’elles puissent être une « banque d’idées »)  

 
 
Groupe 25 :  

- 1er acteurs du synode = les jeunes mais tous les baptisés ont leur place 

- Importance de la communication de l’écoute et de l’accompagnement  

Question : comment faire pour que les jeunes se sentent concernés par ce synode ?  
 
 
 
 
 
 
Groupe  « la table de l’année »:  

- Un appel du Pape sans précèdent quant à l’échelle pour écouter les jeunes d’où ils viennent, quoi 

qu’ils vivent 

- Un synode pour rencontrer le Christ guide, frère, éducateur, ami, qui appelle, qui a besoin des 

jeunes 

- Le Synode : un soufflé ?  

o Quelle vie du synode pour les jeunes entre juillet 2017 et octobre 2018 

 
Groupe : ?  
Former des adultes référents qui font confiance aux jeunes  
Aider les jeunes à choisir leur vie !  
Comment aller chercher ceux qui sont « enfermés » (monde rural, pauvretés, handicap, difficultés 
familiales) ?  
 
 
 
Groupe : ?  
Pour interroger et solliciter les jeunes il nous faut l’été 2017 ! (pélé… camps scouts etc…) SVP 
 
 
 
 
  
 
 


