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 Les jeunes au centre de l’attention: “je vous porte 

dans mon coeur”

 Une particulière sollicitude pastorale du Pape, de 
l’Église, pour les nouvelles générations

 “Avez-vous rencontré le regard de Jésus? Avez-vous 
entendu sa voix?...”

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS
AUX JEUNES À L'OCCASION DE LA PRÉSENTATION DU DOCUMENT PRÉPARATOIRE

DE LA XV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU SYNODE DES ÉVÊQUES




 Chers frères, je pense que chacun de nous devrait demander 

avec insistance au Seigneur Jésus que notre contact avec les 
jeunes participe essentiellement au regard qu’il " porta " sur 
son jeune interlocuteur de l’Évangile, et participe aussi à 
l’amour dont il " l’aima ".

 L’amour rend capable de proposer le bien. Jésus " regarda avec 
amour " son jeune interlocuteur de l’Évangile et lui dit " Suis-
moi". " Le bien que nous pouvons proposer aux jeunes 
s’exprime toujours par cette invitation : suis le Christ ! Nous 
n’avons pas d’autre bien à proposer, personne n’a un bien plus 
grand à proposer. Suis le Christ, cela veut dire avant tout : 
cherche à te retrouver toi-même de la manière la plus 
profonde et la plus authentique possible. Cherche à te 
retrouver toi-même comme homme. 

LETTRE DU PAPE JEAN-PAUL II AUX PRÊTRES
POUR LE JEUDI SAINT 1985





“Je vous confie le Document Préparatoire comme 
‘bussole’ au long de ce cheminement” (Pape 

François).




 Un cheminement

 Le Père vous invite à “sortir” (Église en sortie)

 Vers une société plus juste et fraternelle

 Mais les jeunes veulent toujours changer le monde?!

 Risque de paralisie/peur

 Pas des jeunes-divan!

Le parcours Synodale





L’ccompagnement des guides




 Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir 

de changement et à votre générosité.
 N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix 

audacieux, ne temporisez pas quand la conscience vous 
demande d’oser pour suivre le Maître.

 L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de 
votre sensibilité, de votre foi; voire de vos doutes et de vos 
critiques. 

 Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les 
communautés et faites-le arriver aux pasteurs.

 Saint Benoît recommandait aux abbés de consulter aussi les 
jeunes avant toute décision importante, parce que “souvent 
Dieu révèle à un plus jeune ce qui est meilleur” (Règle de Saint 
Benoît III, 3).

“Que personne ne méprise ton jeune âge” (1 Tm 4,12)




 6/10/16: Annonce du théme
 Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel 
 Les jeunes: entre 16-29 ans (adaptation à la réalité locale)
 13/1/17: Présentation du Document Préparatoire
 Phase de consultation du peuple de Dieu (tous les jeunes)
 5-8/4/17: Rencontre Internationale “De Cracovie à 

Panamá) – Le Synode en chemin avec les jeunes”
 Mai 2017: Questionnaire online
 Septembre 2017: Séminaire d’études
 Instrumentum Laboris
 Octobre 2018: Assemblée du Synode

Présentation du Document Préparatoire




 L’Église souhaite demander aux jeunes eux-mêmes 

de l’aider à définir les modalités les plus efficaces 
aujourd’hui pour annoncer la Bonne Nouvelle. À 
travers les jeunes, l’Église pourra percevoir la voix 
du Seigneur qui résonne encore aujourd’hui. Comme 
jadis Samuel (cf. 1 S 3,1-21) et Jérémie (cf. Jr 1, 4-10), 
certains jeunes savent découvrir les signes de notre 
temps qu’indique l’Esprit.

Le document préparatoire




 Comment vivre  d’une forme concrète la vocation à 

l’amour dans la vie quotidienne?
 Une série de choix, qui allient état de vie (mariage, 

ministère ordonné, vie consacrée, etc.), profession, 
modalité d’engagement social et politique, style de vie, 
gestion du temps et de l’argent, etc. 

 Assumés ou subis, conscients ou inconscients, il s’agit de 
choix auxquels personne ne peut échapper. 

 L’objectif du discernement des vocations: découvrir 
comment les transformer, à la lumière de la foi, en autant 
de pas vers la plénitude de la joie à laquelle nous sommes 
tous appelés.

Vocation




 Le processus grâce auquel la personne arrive à 

effectuer, en dialoguant avec le Seigneur et en 
écoutant la voix de l’Esprit, les choix fondamentaux, 
à partir du choix de son état de vie. 

 Comment vivre la bonne nouvelle de l’Évangile et 
répondre à l’appel que le Seigneur adresse à tous 
ceux dont il va à la rencontre : à travers le mariage, le 
ministère ordonné, la vie consacrée ? Et quel est le 
domaine où il peut faire fructifier ses talents : la vie 
professionnelle, le volontariat, le service des plus 
petits, l’engagement politique ?

Le discernement de la vocation




 I) Il commence par définir sommairement certaines 

dynamiques sociales et culturelles du monde dans lequel 
les jeunes grandissent et prennent leurs décisions, pour en 
proposer une lecture de foi. 

 II) Puis il parcourt les passages fondamentaux du 
processus de discernement, qui est l’instrument principal 
que l’Église peut offrir aux jeunes pour qu’ils découvrent 
leur vocation à la lumière de la foi. 

 III) Enfin il aborde les points fondamentaux d’une 
pastorale des vocations des jeunes. 

 Pas un document achevé, mais une sorte de proposition 
qui entend favoriser une recherche dont les fruits ne 
seront disponibles qu’au terme du parcours synodal.

Une réflexion structurée en trois étapes. 





Une icône évangelique comme source d’inspiration

La figure de Jean peut nous 
aider à comprendre 
l’expérience vocationnelle 
comme un processus progressif 
de discernement intérieur et de 
maturation de la foi, qui 
conduit à découvrir la joie de 
l’amour et la vie en plénitude 
dans le don de soi et dans la 
participation à l’annonce de la 
Bonne Nouvelle.




 Les jeunes ne se perçoivent pas comme une catégorie désavantagée ou 

comme un groupe social à protéger et, par conséquent, comme les 
destinataires passifs de programmes pastoraux ou de choix politiques. 
Beaucoup désirent prendre une part active aux processus de changement 
du présent, comme le confirment les expériences de mobilisation et 
d’innovation venant du bas et dont les jeunes sont les principaux 
artisans, même s’ils n’en sont pas les seuls.

 « Vous n’êtes pas seulement une partie de l’avenir de l’Église ; vous êtes 
aussi une partie nécessaire et aimée du présent de l’Église ! Vous êtes le 
présent de l’Église ! » (Pape François, homélie en Corée, 17.08.14). 

 Il apparaît particulièrement urgent d’encourager les capacités personnelles 
en les mettant au service d’un projet solide de croissance commune. Les 
jeunes apprécient la possibilité de mêler l’action dans des projets 
concrets leur permettant de mesurer leur capacité à obtenir des résultats.

 Passer du statut de perdants, qui demandent la protection vis-à-vis des 
risques du changement, à celui de sujets du changement, capables de 
créer des opportunités nouvelles. 

Le protagonisme des jeunes




 Si, dans la société ou dans la communauté chrétienne, nous 

voulons que quelque chose de nouveau se produise, nous devons 
laisser de la place à l’action de nouvelles personnes. 

 En d’autres termes, projeter le changement selon les principes de la 
durabilité requiert de permettre aux nouvelles générations 
d’expérimenter un nouveau modèle de développement. 

 Apprendre à accorder une place réelle à la nouveauté, sans la 
suffoquer dans une tentative de la faire entrer de force dans des 
schémas prédéfinis.

 Il faut mettre en valeur les occasions de faire participer les jeunes 
aux organismes des communautés diocésaines et paroissiales, à 
partir des conseils pastoraux, en les invitant à offrir la contribution 
de leur créativité et en accueillant leurs idées même quand elles 
apparaissent provocatrices.




 … des rigidités qui rendent l’annonce de la joie de 

l’Évangile moins crédible, des schémas où les personnes se 
sentent étiquetées… une façon d’être Église qui, parfois, paraît 
anachronique. 

 Le signe d’une liberté intérieure par rapport aux activités et 
préoccupations habituelles, afin de permettre aux jeunes d’être 
des protagonistes. 

 Ils trouveront la communauté chrétienne d’autant plus 
attrayante qu’ils feront l’expérience d’une communauté qui 
sache accueillir les contributions concrètes et originales qu’ils 
peuvent apporter.

 La disponibilité de passer du temps avec les jeunes, d’écouter 
leurs histoires, leurs joies et leurs espoirs, leurs tristesses et 
leurs angoisses, pour les partager.

Sortir / Voir




 Les jeunes ne cherchent pas seulement des figures de 

référence adultes : le désir d’une confrontation 
ouverte avec les jeunes de leur âge reste fort. À cette 
fin, il existe un grand besoin d’occasions 
d’interaction libre, d’expression affective, 
d’apprentissage informel, d’expérimentation de rôles 
et de capacités sans tension ni angoisse.

 Pour la pastorale, les jeunes sont des sujets et non 
pas des objets.

Les jeunes, apôtres de la jeunesse (EN 72)




 « Je le demande surtout aux pasteurs de l’Église, aux 

évêques et aux prêtres : vous êtes les principaux 
responsables des vocations chrétiennes et sacerdotales, et 
ce devoir ne peut être relégué à une charge 
bureaucratique. Vous aussi avez vécu une rencontre qui a 
changé votre vie, quand un autre prêtre — le curé, le 
confesseur, le directeur spirituel — vous a fait connaître la 
beauté de l’amour de Dieu. Et il en est de même pour 
vous aussi : en sortant, en écoutant les jeunes — il faut de 
la patience! —, vous pouvez les aider à discerner les 
mouvements de leur cœur et à orienter leurs pas » 
(Discours aux participants au Congrès de pastorale des 
vocations, 21 octobre 2016).

Écouter les jeunes

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161021_pastorale-vocazionale.html




Nous rêvons d’une Église qui sache laisser de la place au monde 
de la jeunesse et à ses langages, en appréciant et en valorisant sa 

créativité et ses talents.



Nous confions à Marie ce parcours où l’Église s’interroge sur la façon 
d’accompagner les jeunes à accueillir l’appel à la joie de l’amour et à la vie en 

plénitude. Jeune femme de Nazareth, qui à chaque étape de son existence accueille 
la Parole et la garde en la méditant en son cœur (cf. Lc 2, 19), elle a parcouru ce 

chemin la première.


