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Depuis Septembre 2016 jusqu’aux Rameaux 2018, le diocèse de Nîmes vit le Synode des Jeunes du 

Gard. En ce moment, nous sommes en plein dans l’étape de transition entre les deux premières parties 

de cette démarche : un questionnaire a été proposé à tous les jeunes de 12 à 35 ans du Gard. 40 

questions pour qu’ils s’expriment sur leur vie, sur la société, sur leurs convictions et sur l’Eglise 

Catholique. 

 

 

Présentation / situation actuelle 

 Septembre 2016 – Rameaux 2018 

 Etape de transition 

o Questionnaire : vie, société, convictions, Eglise Catholique 

o 3022 réponses 

o Très très proches de l’analyse portée dans la 1ère partie du Document préparatoire ;) ! 

Commet en est-on venus à ça ? 

 Contexte gardois 

o Histoire LIFEinGARD … à redynamiser 

o Retour des JMJ à prévoir 

o Manque de participation et d’implication des jeunes … 

 Une rencontre ici Géraldine Le Havre expérience « prometteuse » 

o Discernée avec l’évêque et le VG 

o Proposée aux acteurs de la pastorale des jeunes 

 Travail préparatoire :  

o Equipe formée d’adultes et de jeunes volontaires de différents mouvements : 

enseignement catholique, AEP, aumônerie des étudiants 

o Synodes des jeunes du Havre et de Tournai « disséqués » pour voir ce qui pouvait être 

bon pour notre diocèse 

o Réflexion sur l’identité du Synode et le questionnaire de la première phase 

o Inspiration du Pape François pendant les JMJ pour le logo et les accroches ;)  

o Quelques jeunes motivés ont écrit la prière pendant le trajet du retour des JMJ 

 Travail en cours … 

o Equipe adulte : de transition ! Sept-déc = essayer de former une équipe de jeunes. (1 

jeune de l’équipe prière / 3 jeunes se sont manifestés après une présentation du 

Synode dans leurs groupes / 2 ont été appelés personnellement / 1 candidat libre) 

o Depuis janvier, travail dense mais enthousiasmant avec l’équipe de jeunes  ils se 

font eux-mêmes ambassadeurs du Synode et du Seigneur !, ils fourmillent d’idées 

Ce qu’elle suscite … 

 Pour l’instant une équipe de jeunes motivés ;) 

 Et beaucoup de travail …. 

o Communication vers les prêtres, vers les différents groupes de jeunes (et leurs 

animateurs …)  

o Saisie et interprétation des questionnaires 

o Réflexion sur la suite .. ; 
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Enjeux, points d’attentions, bonnes pratiques … 

 Rejoindre le maximum de jeunes : même éloignés géographiquement, même dans les 

paroisses où la démarche n’est pas soutenue par le prêtre, même … 

 Gérer l’inhomogénéité d’âges et d’intérêts 

 

Questions non résolues : 

 Quelles méthodes de travail pour  

o Guider les jeunes alors que je ne sais pas où on va ? (alors même que je ne pense pas 

que savoir où on va serait une bonne chose) 

o Gérer créativité et réalisme ?  

Et surtout …  

Synode = démarche d’ouverture à la volonté du Seigneur, au souffle de l’Esprit  

 La place de la prière est primordiale. Et ses fruits sont visibles (ex : l’équipe de jeunes). Lâcher-

prise. Confiance. 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

www.synodejeunes30.fr 

Facebook : Synode des Jeunes du Gard 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.synodejeunes30.fr/

