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Echos des ateliers d’échange de pratiques, partage de méthodes d’animation et 

d’accompagnement des équipes, présentation des réseaux, finalité des groupes jeunes pros 

 

 Groupe 1 

Grenoble : 

 Priorité mise sur les jeunes.  

 Infrastructures : colocations, cafés…  

 Formation de 3 prêtres.  

 Propositions : 

  Messe du dimanche soir, repas proposé après la messe au café => accueil.  

  Parcours Zachée, parcours Alpha. 

 

Amiens : 

Paroisse sans prêtre => grande liberté, autonomie.  

WE organisé par les JP pour les collégiens qui a réuni 500 collégiens.  

 Propositions : 

  Messe le dimanche soir. 

  Bar chrétien : « Kingdom Coffee » ouvert tous les jeudis pour tout le monde,  

  le mardi pour les JP, le mercredi pour les étudiants, le dimanche soir après la messe. 

 

Caen : 

Groupe JP se retrouve à proximité de l’aumônerie étudiante => lien facilement. 

Un lieu identifiable : l’Abbaye aux Dames 

Propositions : 

Messe du dimanche soir 1 fois par mois. 

La « marche pour les vocations » : JP au service de la logistique, de l’animation => appel à être 

au service de la pastorale des jeunes => lien à créer entre aumônerie étudiante et groupe JP. 

Vacances spi : chemins de St Jacques. 

Difficultés pour les JP à s’engager, ils sont très consommateurs.  

Burn-out des prêtres et JP qui s’engagent : association Talent et Foi. 

Faut-il faire moins pour faire mieux ? 

 

Communauté Emmanuel : 

 Communion des états de vie : 1 prêtre, 1 religieuse, 1 couple, des jeune pros. 

 Défi pour les JP à ne pas rester entre JP, à s’ouvrir aux autres.  

 Parfois manque d’expérience des JP. 

 

Bourges : 

 Diocèse très rural.  

 Manque de moyens financiers pour mettre en œuvre des actions pour les JP.  

 Solution : mise en réseau au niveau national ? 
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Montrouge : 

 Convivialité : 1 père ; week-end ; soirée ; …  

 ancrés sur un échange spirituel. => dialogue, synergie, vie, dynamisme. 

 Communication : site internet ; groupe FB, annonces à la fin de la messe ; newsletter ;  

  groupe WhatsApp => cela crée une vraie fraternité mais peut aussi créer un clivage. 

 Missionner les nouveaux venus, leur donner des responsabilités, SMS 

 Créer une équipe d’accueil pour les rencontres, les groupes de prière.  

 Apprendre à accueillir et à écouter. 

 Difficulté : définir ce qu’est un JP. Différents états de vie : jeunes, mariés, célibataires… 

 

 

 Groupe 2 

Montpellier : 

 Partis d’un texte biblique 

 Groupe lié à une paroisse (+/- 20) 

 Réunion une fois par mois. 

 Difficultés : continuer à faire vivre le groupe. 

 Importante de se rattacher à une paroisse pour renouveler les équipes. 

 

Poitiers : 

 Diocèse qui vit bien : 2 responsables JP et 1 dominicaine + 1 ex DRH. 

 Organisation via des pôles d’animation 

 Soirées : conviviales, conférences avec intervenants 

 Groupe de 20/30 JP à Poitiers 

 Groupe WhatsApp pour le relais d’infos et faire vivre le groupe 

 Messe le dimanche soir 

 Importance du noyau dur 

 Informations relayées en paroisse et par une newsletter 

 Pas de problèmes de renouveau : va et vient des JP à Poitiers,  

      des piliers qui font vivre le groupe 

 Mandat du responsable de 1 à 2 ans : très participatifs. 

 

MCC 

 Organisation : équipe de 10 JP,  

 réunion mensuelle, partage sur un thème (diversité des membres),  

 1 correspondant JP dans chaque ville qui représente les JP au niveau national.  

 1 équipe JP France de 6 membres qui représente les JP au niveau national.  

 Organiser un événement national tous les 2 ans.  

 Une équipe d’animation dans chaque ville pour : accueillir les nouveaux, organiser des WE,  

 organiser des pôles JP, des conférences. 

 

Spi et Spi 

 Conférences tous les mois : 1h de conférence sur le spirituel, 1h de dégustation de vin  

 (spiritueux) 

 2/3 WE par an : +/- 70 personnes : dégustation, temps spi. 

 Dimanche spiritueux : dégustation dans des bars à vin. 
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JP Sceaux : 

 Messe des Jeunes tous les dimanches soirs 

 Pour toucher les jeunes : le bouche à oreille, la messe du dimanche. 

 Difficulté à organiser les soirées du vendredi soir. 

 

JP Amiens : 

 +/- 20-30 personnes.  Etudiants + MCC + Jeunes Pro 

 Bar associatif pour accueillir les jeunes le jeudi soir ou après la messe 

 2 apéros par mois 

 Repas partagé avec relecture d’un texte biblique 

 Créés il y a 3 ans : pas de responsable, organisation informelle avec des rôles implicites  

 (pas de bureau, pas d’association).  

 Communication via WhatsApp et FB 

 Entraide sur le plan professionnel : recherche d’emploi, partage de repas 

 Accueil de personnes protestantes et musulmanes => grande tolérance. 

 

JP Grenoble 

 Réunion 1 fois par semaine le mercredi soir (+/- 25 personnes) 

 Equipe de coordination de 7 personnes avec une réunion 1 fois par mois.  

 Coordination avec les étudiants. 

 Soirée dégustation de vins : +/- 50 personnes en tout 

 Bon renouvellement de l’équipe 

 Difficulté à faire autre chose que des soirées. 

 Demande des JP pour faire plusieurs évènements : parfois trop d’évènements  

 et risque d’essoufflement. Difficultés à trouver des dates pour réunir tout le monde. 

 

 

  Groupe 3 

Tour de table des mouvements représentés : 

Mission de France 

COJP 

Mission Notre Dame des Apôtres 

Even 

Jeunes Professionnels 

Pastorale des jeunes de Laval 

 

Communication : 

Point central d’un groupe JP. Elle est à soigner. Etre en cohérence avec les diocèses/paroisse 

Oser la communication extra-ecclésiale 

On remarque que 2 saisons sont propices à une bonne communication : sept-oct et début d’année calendaire 

(janvier) 

 

Méthode d’animation : 

Fréquence régulière de retrouvailles/rencontres JP. Cela aide à la pérennité d’un groupe. 

Attention à ne pas tomber dans la « consommation de groupe JP », tendance assez présente parmi les 

groupe. L’idée est de fonctionner par équipes/sous-groupes tout en appartenant à la même paroisse ou 

association. Autre idée : aller trouver personnellement un JP pour lui proposer une responsabilité dans le 

groupe. 
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Public concerné : 

Création d’un groupe JP « spécial couple ». En effet, les besoins sont différents pour les couples et les 

célibataires. L’idée est de proposer aux membres du couple d’animer ou de se joindre à une équipe 

différente. 

 

Méthode d’animation : 

Réaliser des projets de groupes pour fédérer les membres entre eux. 

Proposer des temps informels (bars, soirées détentes) 

 

Accompagnement 

 

Essentiel. L’accompagnateur doit être présent aussi fréquemment que possible. Il est « l’autoroute qui nous 

lance sur le droit chemin » 

Proposition d’un cahier des charges par les JP eux-mêmes pour trouver un ou une professionnel(le) capable 

d’accompagner. 

 

 

 Groupe 4 

Montpellier : 

 Les JP permettent de trouver d’autres personnes qui ont la même foi et le même genre de 

 préoccupations quand on arrive dans une ville nouvelle. 

 Problème : reconnaissance en tant que JP dans les diocèses (plus axé sur les étudiants) 

 Le groupe est mis entre parenthèse lorsque « auto-géré » par les 3 ou 4 membres.  

 Accompagnement ponctuel par prêtre de paroisse. 

 

 Le style peut être considéré comme une sorte de groupe JP !  

 Prière, échanges sur la vie professionnelle, convivialité, mission. 

 Semaine Sainte St Paul de la Plaine. 

 

Arras : 

 Insertion dans l’Eglise : on s’insère soi-même ! attention activités « politiques » JP,  

 synode etc… : ne doit jamais prendre la place de la vie de prière. 

 Difficulté : l’accompagnement du groupe. 

 

Nogent sur Seine : 

 Dans le groupe JP depuis le début. Au début, 3 ou 4 personnes, puis augmentation du groupe 

  jusqu’à une dizaine de personnes. Une dynamique. 

 Rencontre une fois par mois. Echange sur un texte biblique. 

 Accompagnement par un prêtre, convivialité, prière. 

 Groupes JP : liberté de ton, discussion libre. 

 

Spi & Spi :  

A Paris, groupes importants, beaucoup de monde !  

200 personnes par soirée Spi & Spi => difficulté d’accueillir chaque personne individuellement  

+ que brièvement. 

le groupe : thème discuté + dégustation de vin. 
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Le but : « accrocher » des gens qui peuvent plus ou moins être éloignés de l’Eglise, leur donner envie de s’en 

rapprocher. 

Le groupe a mis en place les « dimanches Spi & Spi » pour ouvrir de plus petits groupes.  

Groupe accompagné par un prêtre.  

Idée : présentation des nouveaux sur FB. Symbole distinctif, ruban rouge. 

Problème d’éducation à l’accueil de l’autre, problème général dans la société y compris dans l’Eglise.  

Période de célibat plus long, pas les mêmes problèmes que les couples. 

Bien définir les besoins, envies, missions pour ne pas cumuler les « demi-engagements ». 

La question de l’organisation du temps est primordiale. 

 

 

  Groupe 5 

Spi & spi :  

 Question : comment motiver ? comment montrer cet accueil ;  

 créer l’engagement des jeunes en donnant envie. 

 

Nogent sur Seine : 

 Beaucoup de jeunes en activité professionnelle  

 mais comment les rejoindre et leurs faire cette proposition ? 

 

Lille : 

 Jeunes pro peu nombreux finalement face à toutes les propositions que l’on trouve à Lille ;  

 porte d’entrée est la COJP ;  

 on demande un engagement aux Jeunes Pro au moins une fois par an ;  

 nous constatons un manque de cohésion. 

 

Mission de France : 

 Toujours les mêmes jeunes pro depuis 5 ans ;  

 des membres non baptisés sont membres et cela est important ;  

 chaque équipe s’auto-gère et est autonome ; bouche à oreille pour se faire connaître ;  

 question pour nous est la spiritualité et comment à un moment donné, on se tourne vers un 

  autre ; la 2ème question est l’après- jeune pro et que nous propose l’Eglise ;  

 autre question est nos membres bac + 5 alors qu’on devrait être plutôt en milieu populaire. 

 

Le Havre :  

 5 à 10 personnes ; peu de personnes et ça devient compliqué ; intervenant extérieur ;  

 nous sommes suivis par notre évêque ; une fois par mois. 

 

Evry : 

 Groupe qui marche très, très bien ; ils ont séparé détente et spirituel (rando vélo …) ;  

 intervenants extérieurs ; accompagné par un aumônier ; ils ont soif de textes du Pape. 

 

Question : pourquoi les couples JP quittent les réunions au mariage ou à la venue des enfants ? 

D’où la question des sujets que nous proposons aux réunions pour que les sujets ne soient pas 
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centrés sur des questions liées au célibat : pas forcément un thème imposé mais autour de la 

Parole. 

Problème soulevé : nous constatons des très engagés et des très peu engagés. 

 

 

 Groupe 6 

MCC : 

 Lien entre responsabilité et identité chrétienne 

 Organisation de WE 2 fois par an. Ouverts aux non MCC.  

 Plus axé témoignage. After work, difficulté d’avoir des accompagnateurs. 

 Question homme / femme : « trop » de filles. 

 Question de l’engagement, comment faire pour que les jeunes s’engagent ? 

 Comment gérer plusieurs mouvements / groupes sur un même territoire. 

 

JP Sceaux : 

 Ouvert ++ 

 Fraternité, beaucoup de travail sur l’accueil 

 1 fois par semaine le vendredi soir, dîner / topo / louange / partage / prière 

 

Nogent sur Seine : 

 Temps de rencontre, messe, partage 

 1 fois par mois, thèmes d’actualité. 

 Importance de la relecture 

 Question de l’équilibre de vie 

 Mise en responsabilité, même petite, pour intégrer les nouveaux. 

 Question de l’appel pour renouveler les groupes avec les plus jeunes. 

 

 

  Groupe 7 

Dîner après la messe 1 fois par semaine sans engagement. 

Se voir toutes les semaines permet de tisser plus de liens. 

Richesse de rencontrer des jeunes de différentes 

Chance des petites villes où il n’y a pas beaucoup de groupe. 

La régularité est importante. 

Ouverture à des jeunes pro non catho. 

Présence du prêtre pour que ça ne soit pas juste un groupe d’amis. 

Doctrine sociale de l’Eglise : thème particulièrement pour les jeunes pro. 

Voir, juger et agir => manière d’entrer dans un sujet pour en discuter et progresser, se 

positionner. Exemple de thème : politique, argent, travail, écologie. 

Dans les groupes, il faut être JP, au chômage mais peu importe l’âge. La question importante 

est : qu’est-ce que l’on fait après 30-35 ans ? 

A 35 ans, il est possible de se sentir seul, démuni car on ne rentre plus dans les cases. 
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 Groupe 8 

 

Présentation des participants 

 

Matthieu : 1 fois par semaine, messe avec les étudiants, repas entre jeunes pros le mercredi soir, 

thème adapté. 

Laurence : Laval, représente les JP. Rencontre 1 fois par mois, thèmes divers abordés + parfois des 

soirées « off » (jeux, crêpes  …) 

Sr Nathalie : Toulouse. Responsable JP. Beaucoup de propositions sur Toulouse, très diverses. 

Préparation du WE national à Toulouse également, événement qui aura lieu à la Pentecôte 2018. 

+ préparation JMJ Panama 

+ présentation d’un bar catho « Tapas et la foi » 

Philippe : responsable pôle jeune Œuvre d’Orient. Envoie des jeunes dans les pays de Mission, auprès 

des chrétiens d’Orient. 

Fr Stéphane-Marie 

Madhy : réunion le 3ème mardi du mois. Messe + temps d’enseignement, notamment comment être 

chrétien dans sa vie quotidienne. De temps à autre, rencontre « détente » pour un pot, des jeux….  

 

Nous délibérons sur la question : comment ouvrir les groupes à d’autres JP ? 

 

- L’ouverture semble compliquée. Souvent la démarche de venir vient des jeunes eux-mêmes, d’où 

l’importance de l’information. 

- Question parallèle : comment les fidéliser, car les nouveaux sont un peu seuls la première fois qu’ils 

viennent. 

 Dans ce cas, pourquoi ne pas proposer une « soirée nouveaux » 

 Pourquoi ne pas également demande à ceux qui s’éloignent la raison de leur « départ » 

 Une réflexion : les jeunes professionnels doivent parfois faire face à la fatigue, ce qui les dissuade 

parfois de se rendre aux rencontres. 

 Pour autant, les rencontres régulières dans un monde de « zapping » sont importantes afin 

d’enseigner la fidélité. 

 Pour les étudiants, 1 fois par semaine st un bon rythme.  

 Pour les jeunes pro, 1 fois par mois. 

 Idée pour les fidéliser : responsabiliser les jeunes, sans pour autant les solliciter jusqu’à l’épuisement. 

 


