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Démarche synodale des Jeunes professionnels 

18 mars 2018 

A l’issu de la réflexion de la démarche synodale de l’après-midi, voici l’ensemble des propositions faites et adoptées par 

les Jeunes Pros. Elles ont été remises le soir même aux délégués du pré-synode à Rome du 19 au 25 mars 2018. 

35 jeunes pros votants – Majorité des 2/3 = 23 voix 

1) Vie Pro, vie perso, quel équilibre ? Où est-ce que je mets mon ambition ? 

Difficile de trouver un équilibre entre vie pro et vie perso, entre engagement sociaux/associatifs. Equilibre entre les Trois 

à trouver. L'Eglise peut apporter des réponses pour unir ces trois dimensions. Le choix n'est plus binaire. Nécessité de ré-

enchanter l'ambition qui une connotation négative. 

La vocation commence dès notre plus jeune âge. Besoin d'un accompagnement de l'Eglise dans ces choix.  

• « Nous attendons de l’Eglise qu’elle nous aide à donner du sens à notre ambition et à trouver une cohérence et 

un équilibre entre les dimensions vie professionnelle/ vie privée / engagement social 

• L’Eglise doit avoir un rôle d’accompagnateur dès l’enfance, pour nous aider dans les choix ’vocationnels’ dans 

une démarche d’écoute des réalités sociétales » 

Motion adoptée par 26 voix. 

2) Discerner et s’engager dans toutes les dimensions de la vie 

TOUTES Les dimensions : terme qui fait réfléchir. Vocation: fait un peu peur. Floue. Trouver sa vocation, processus qui 

est flou. Besoin d'aide et d'accompagnement de la part de l'Eglise. Crise des vocations, les gens arrivent à 30 : 

reconversions professionnelles,  pas forcément heureux dans leur état de vie (professionnel, personnel ou autre…)  

Comment est-ce que l'Eglise peut accompagner au mieux dans les grands choix de la vie qui sont propres à chacun: en 

fonction de son passé, parcours etc. ? 

« L’Eglise devrait accompagner et aider les jeunes pro à réaliser l’importance du discernement à travers une formation 

qui nous donnerait un cadre, des outils, pour rendre le discernement accessible aux différents groupes JP. » 

Motion adoptée par 32 voix. 

3) Foi et intériorité, quelles demandes ? 

« Soumettre aux jeunes des propositions variées pour rencontrer Dieu dans le silence. » 

Motion adoptée par 23 voix. 

4) Avancer seul ou être accompagné ? 

« Assurer une meilleure communication sur les services d’accompagnement et mettre en œuvre un service diocésain 

d’écoute par des personnes formées. Il prendrait la forme d’un lieu accessible et connu des jeunes pour les entendre et 

les orienter vers une personne et un service ». 

Motion adoptée par 29 voix. 

Besoin commun d'être accompagné. Particulièrement de la confirmation au mariage. Manque de temps, d'accessibilité à 

l'information par rapport à l'accompagnement. 

Question de l'accompagnement spirituel, psychologique, confession, ou juste être écouté. 

Assurer une meilleure communication sur les services d'accompagnements etc. 
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5) Progrès scientifique et vision de l’homme 

« Que l’Eglise propose un guide de bonnes pratiques sur l’usage des réseaux sociaux et nouvelles technologies: prises 

de position sur les opportunités, les écueils, les dangers à éviter … » 

Motion adoptée par 23 voix. 

Progrès scientifique: bioéthique, informatique: y'a des tensions par rapport à nos opinions sur ces sujets-là. Forum, guide 

des bonnes pratiques. S'ouvrir au champ des sciences sociales pour ouvrir la place des femmes dans l'Eglise.  

6) Jeunes pros et paroisse 

« Allier accueil et vie paroissiale à travers l’échange intergénérationnel. Former les laïcs pour vulgariser les dogmes et 

les pratiques » 

Motion adoptée par 24 voix 

Meilleure formation des laïcs. Expériences perso : plus de places devraient être laissés aux jeunes en paroisse.  

Notamment en milieu rural ou le manque de prêtre demande une nouvelle organisation. 

Mode de vie nomade qui ne correspond pas non plus à l'organisation des paroisses citadines.  

Echange intergénérationnel: vulgariser les dogmes qui sont trop difficiles à comprendre pour certains.  

7) La place du célibat dans l’Eglise 

« Créer des propositions (groupes, activités, pèlerinages) pour ceux qui ne sont plus la cible des groupes JP (les 30/40/45 

ans) afin de ne pas risquer le sentiment d’abandon qui pourrait mener à l’isolement (risque encore plus marqué chez les 

célibataires) et de répondre à un fort besoin ecclésial (échange, partage avec des personnes ayant des problématiques 

communes) » 

Motion adoptée par 33 voix 

 

Constat: souffrance de certains célibataires qui est palpable. Risque que le groupe JP se transforme en groupe de rencontre. 

Société laïque qui vit le célibat comme une liberté, qui encourage le non-engagement, qui n'accepte pas notre souffrance. 

Eglise dans la façon d’envisager la vocation « prêtre ou marié » ne propose pas grand-chose pour les célibataires qui le 

subisse.  

Question : pourquoi est-ce que je suis né? Est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose tant que je suis seul. Nécessité 

d'être homme et femme ensemble pour construire quelque chose.  

Jusqu'à 35 ans les groupes permettent de se rencontrer de faire des choses ensemble. Eventuellement de ne plus être 

célibataire. 

Ensuite: pèlerinages et propositions pour retraités ou familles. Et pas pour des personnes qui ne sont pas en couple. 

Risque d'isolement des personnes sorties des JP.  

Qu'elles/ils ne fassent plus partie de la communauté. Nécessité de les accompagner. 
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Propositions des accompagnants de jeunes professionnels (non-soumises au vote) 

A / JMJ, Synode : quels appels ? 

Notre manière d'accompagner nécessite de la flexibilité, de la souplesse de l'adaptation : on n'accompagne plus aujourd'hui 

comme on a été accompagné hier. 

Tsunami des évènements. Suivre en pastorale.  

Dans des structures, on demande des prévisions, alors que les JP ne sont pas forcément dans cette conception du temps: 

différence de rythmes entre l'institution et les JP. 

Articulation entre l'événement : le temps fort et le reste de la vie de communauté. 

•  « Pour nous les ainés, il est difficile parfois de s’adapter à votre rythme qui nous oblige à une flexibilité pour 

mener à bien les projets.  

• Nous entendons aussi l’appel à (mieux) articuler l’événementiel et l’accompagnement dans la vie ordinaire. » 

 

B / La place de la relecture et de l’accompagnement  

« On reconnait une attente d’accompagnement humain et/ ou spirituel, explicite ou non de jeunes. Nous avons la 

conviction que la rencontre priante de la Parole ouvre un chemin de vérité où le Christ rencontre chacun dans sa 

singularité pour l’éclairer dans son chemin d’intériorité. » 

 

Demande de l'accompagnement Humain n'est pas la même que le spirituel. Il y a des questions personnelles et des 

questions de discernement vocationnel. 

L'accompagnement humain doit faire connaitre au jeunes ses qualités et ses limites et cela doit précéder l'accompagnement 

spirituel.  

Certains JP: prédestination, plan écrit du Seigneur pour moi. Nécessité de le vivre plutôt comme un éveil. Un travail que 

l'on a faire personnellement et qu'un autre ne fera pas à notre place.  

Question de l'accompagnement par le Christ: fréquentation de la Parole.  

 


