
 
 
 

#Synod2018 
En réponse à l’appel du pape François, les Jeunes pros prennent la parole 

Rencontre nationale du dimanche 18 mars 2018 à Paris 
 

Fiche d’échanges 
 

1) Vie pro, vie privée, quel équilibre ? Où est-ce 

que je mets mon ambition ? 

 
Points d’organisation 

 Désigner un animateur et un secrétaire (qui présentera la proposition en grand groupe) 

 Animer le débat sur la thématique (parfois en lisant les éléments de la fiche) 

 Dans le dernier quart d’heure, formuler des propositions (une idée à mettre en œuvre, une conviction, une 

difficulté, une proposition, une intuition), les noter toutes au verso de cette feuille et en retenir une qui sera 

présentée en plénière et soumise aux votes 

 
« La vocation à l’amour revêt pour chacun une forme concrète dans la vie quotidienne à travers 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 consiste à 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. » Document préparatoire 
 
 

 
Proposition à soumettre en grand groupe 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
  



 

 
 
 

#Synod2018 
En réponse à l’appel du pape François, les Jeunes pros prennent la parole 

Rencontre nationale du dimanche 18 mars 2018 à Paris 
 

Fiche d’échanges 

2) Discerner et s’engager dans toutes les 

dimensions de sa vie 

 
Points d’organisation 

 Désigner un animateur et un secrétaire (qui présentera la proposition en grand groupe) 

 Animer le débat sur la thématique (parfois en lisant les éléments de la fiche) 

 Dans le dernier quart d’heure, formuler des propositions (une idée à mettre en œuvre, une conviction, une 

difficulté, une proposition, une intuition), les noter toutes au verso de cette feuille et en retenir une qui sera 

présentée en plénière et soumise aux votes 

 
« Prendre des décisions et orienter ses actions dans des situations d’incertitude, face à des élans intérieurs 
contrastés : voilà le cadre de l’exercice du discernement. Il s’agit d’un terme classique de la tradition de 
l’Église, qui s’applique à une pluralité de situations. Il existe, en effet, un discernement des signes des temps, 
qui vise à reconnaître la présence et l’action de l’Esprit dans l’histoire; un discernement moral, qui distingue 
ce qui est bien de ce qui est mal; un discernement spirituel, qui propose de reconnaître la tentation pour la 
repousser et continuer d’avancer sur la voie de la vie en plénitude. Les enchevêtrements de ces diverses 
acceptions sont évidents et ne peuvent jamais être totalement distincts. En ayant bien présent cela à l’esprit, 
nous pouvons nous concentrer ici sur le discernement de la vocation, c’est-à-dire sur 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. Si l’interrogation sur la façon de ne pas gaspiller les 
occasions de réalisation de soi concerne tous les hommes et toutes les femmes, pour le croyant la question 
se fait encore plus intense et plus profonde. 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 ? » Document préparatoire 
 

 
Proposition à soumettre en grand groupe 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  



 

 
 
 

#Synod2018 
En réponse à l’appel du pape François, les Jeunes pros prennent la parole 

Rencontre nationale du dimanche 18 mars 2018 à Paris 
 

Fiche d’échanges 
 
 

3) Foi et intériorité, quelles demandes ? 

 

 
Points d’organisation 

 Désigner un animateur et un secrétaire (qui présentera la proposition en grand groupe) 

 Animer le débat sur la thématique (parfois en lisant les éléments de la fiche) 

 Dans le dernier quart d’heure, formuler des propositions (une idée à mettre en œuvre, une conviction, une 

difficulté, une proposition, une intuition), les noter toutes au verso de cette feuille et en retenir une qui sera 

présentée en plénière et soumise aux votes 

 
« La foi, en tant que participation à la façon de voir de Jésus est la source du discernement des vocations, car 
elle fournit ses contenus fondamentaux, sa structuration spécifique, son style singulier et sa pédagogie 
propre. Accueillir avec joie et disponibilité ce don de la grâce exige de le rendre fécond à travers des choix 
de vie concrets et cohérents. « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais c’est moi qui vous ai choisis pour 
que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père 
en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn15, 16-
17). Si la vocation à la joie de l’amour est l’appel fondamental que Dieu place dans le cœur de chaque jeune 
pour que son existence puisse porter du fruit, la foi est à la fois don d’en haut et réponse à se sentir choisi et 
aimé. La foi « n’est pas un refuge pour ceux qui sont sans courage, mais un épanouissement de la vie. Elle 
fait découvrir un grand appel, la vocation à l’amour, et assure que cet amour est fiable, qu’il vaut la peine de 
se livrer à lui, parce que son fondement se trouve dans la fidélité de Dieu, plus forte que notre fragilité » 
Cette foi « devient lumière pour éclairer tous les rapports sociaux », en contribuant à « construire la fraternité 
universelle » entre les hommes et les femmes de tout temps. » Document préparatoire 
 
 

 
Proposition à soumettre en grand groupe 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

  



 

 
 
 

#Synod2018 
En réponse à l’appel du pape François, les Jeunes pros prennent la parole 

Rencontre nationale du dimanche 18 mars 2018 à Paris 
 

Fiche d’échanges 
 

4) Avancer seul ou être accompagné 

 
 
Points d’organisation 

 Désigner un animateur et un secrétaire (qui présentera la proposition en grand groupe) 

 Animer le débat sur la thématique (parfois en lisant les éléments de la fiche) 

 Dans le dernier quart d’heure, formuler des propositions (une idée à mettre en œuvre, une conviction, une 

difficulté, une proposition, une intuition), les noter toutes au verso de cette feuille et en retenir une qui sera 

présentée en plénière et soumise aux votes 

 
« À la base du discernement, nous pouvons percevoir trois convictions, bien enracinées dans l’expérience de 
tout être humain relue à la lumière de la foi et de la tradition chrétienne. La première, c’est que l’Esprit de 
Dieu agit dans le cœur de chaque homme et de chaque femme à travers des sentiments et des désirs qui se 
relient à des idées, des images et des projets. En écoutant attentivement, l’être humain a la possibilité 
d’interpréter ces signaux. La deuxième conviction, c’est que le cœur humain, par voie de sa fragilité et du 
péché, se présente d’ordinaire divisé en raison de sollicitations diverses et, parfois même, opposées. La 
troisième conviction, c’est que, quoi qu’il en soit, le parcours de la vie impose de décider, car on ne peut pas 
rester indéfiniment dans l’indétermination. Mais il faut se doter des instruments pour reconnaître l’appel du 
Seigneur à la joie de l’amour et choisir d’y donner une réponse. Parmi ces instruments, la tradition spirituelle 
met en évidence l’importance de l’accompagnement personnel. Pour accompagner une autre personne, il 
ne suffit pas d’étudier la théorie du discernement ; il faut faire sienne l’expérience d’interpréter les 
mouvements du cœur pour y reconnaître l’action de l’Esprit, dont la voix sait parler à la singularité de chacun. 
L’accompagnement personnel exige d’affiner continuellement sa sensibilité à la voix de l’Esprit et conduit à 
découvrir dans les particularités personnelles une ressource et une richesse. » Document préparatoire 
 

 
Proposition à soumettre en grand groupe 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
  



 

 
 
 

#Synod2018 
En réponse à l’appel du pape François, les Jeunes pros prennent la parole 

Rencontre nationale du dimanche 18 mars 2018 à Paris 
 

Fiche d’échanges 
 
 

5) Progrès scientifique et vision de l’homme 

 
 
Points d’organisation 

 Désigner un animateur et un secrétaire (qui présentera la proposition en grand groupe) 

 Animer le débat sur la thématique (parfois en lisant les éléments de la fiche) 

 Dans le dernier quart d’heure, formuler des propositions (une idée à mettre en œuvre, une conviction, une 

difficulté, une proposition, une intuition), les noter toutes au verso de cette feuille et en retenir une qui sera 

présentée en plénière et soumise aux votes 

 
« Accueillir la mission implique la disponibilité de risquer sa vie et de parcourir le chemin de la croix, sur les 
pas de Jésus qui, avec détermination, se mit en chemin vers Jérusalem (cf. Lc 9, 51) pour offrir sa vie pour 
l’humanité. Ce n’est que si la personne renonce à occuper le centre de la scène avec ses propres besoins que 
peut s’ouvrir un espace pour accueillir le projet de Dieu à la vie familiale, au ministère ordonné ou à la vie 
consacrée, ainsi que pour accomplir avec rigueur son métier et rechercher sincèrement le bien commun. En 
particulier dans les endroits où la culture est plus profondément marquée par l’individualisme, il faut vérifier 
dans quelle mesure les choix sont dictés par la recherche d’une autoréalisation narcissique et dans quelle 
mesure, au contraire, ils incluent la disponibilité à vivre l’existence dans la logique du don généreux de soi. 
C’est pourquoi le contact avec la pauvreté, la vulnérabilité et le besoin revêt une grande importance dans les 
parcours du discernement d’une vocation. En ce qui concerne les futurs pasteurs, il est surtout opportun 
d’examiner et d’encourager la croissance de la disponibilité à se laisser imprégner par l’“ odeur des brebis”. » 
Document préparatoire 
 

 
Proposition à soumettre en grand groupe 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
  



 

 
 
 

#Synod2018 
En réponse à l’appel du pape François, les Jeunes pros prennent la parole 

Rencontre nationale du dimanche 18 mars 2018 à Paris 
 

Fiche d’échanges 
 
 

6) JP et paroisse 

 
 
Points d’organisation 

 Désigner un animateur et un secrétaire (qui présentera la proposition en grand groupe) 

 Animer le débat sur la thématique (parfois en lisant les éléments de la fiche) 

 Dans le dernier quart d’heure, formuler des propositions (une idée à mettre en œuvre, une conviction, une 

difficulté, une proposition, une intuition), les noter toutes au verso de cette feuille et en retenir une qui sera 

présentée en plénière et soumise aux votes 

 
« L’Église offre aux jeunes des lieux spécifiques de rencontre et de formation culturelle, d’éducation et 
d’évangélisation, de célébration et de service, en se mettant en première ligne pour un accueil ouvert à tous 
et à chacun. Le défi pour ces lieux et pour ceux qui les animent est de procéder toujours davantage dans la 
logique de la construction d’un réseau intégré de propositions et d’assumer, dans la façon d’agir, le style du 
sortir, voir, appeler.  
Les paroisses offrent des espaces, des activités, des temps et des parcours pour les jeunes générations. La 
vie sacramentelle offre des occasions fondamentales pour devenir toujours plus capable d’accueillir le don 
de Dieu dans son existence et invite à participer activement à la mission ecclésiale. Les centres de jeunesse 
et les patronages sont aussi un signe d’attention au monde. » Document préparatoire 
 
 
 

 
Proposition à soumettre en grand groupe 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
  



 

 
 
 

#Synod2018 
En réponse à l’appel du pape François, les Jeunes pros prennent la parole 

Rencontre nationale du dimanche 18 mars 2018 à Paris 
 

Fiche d’échanges 
 
 

7) La place du célibat dans l’Eglise 

 

 
Points d’organisation 

 Désigner un animateur et un secrétaire (qui présentera la proposition en grand groupe) 

 Animer le débat sur la thématique (parfois en lisant les éléments de la fiche) 

 Dans le dernier quart d’heure, formuler des propositions (une idée à mettre en œuvre, une conviction, une 

difficulté, une proposition, une intuition), les noter toutes au verso de cette feuille et en retenir une qui sera 

présentée en plénière et soumise aux votes 

 
Comment permettre aux célibataires de mieux se comprendre et ainsi d’envisager le célibat non pas comme 
un possible moment d’attente et de désespérance, mais comme un moment de vie pour grandir et s’engager 
et répondre sans délais à l’appel à la sainteté. « Sans nier ni cacher la part de manque attaché à cet état, tous 
les célibataires sont appelés à découvrir d’étonnantes et belles raisons de vivre. » Denis Sonet 
Les 8 à 13 millions de célibataires français ne sont pas tous des adultes de 18 à 35 ans, mais cette tranche 
d’âges est la plus nombreuses. Parfois il s’agit d’un célibat d’attente de l’âme sœur ou d’un célibat de 
convenance, quoi qu’il en soit cette époque de la vie peut être riche. Certains d’entre eux souffrent d’être 
perçus comme la bonne copine ou le garçon qui a du temps. L’Eglise catholique dans les diocèses et les 
mouvements initie avec les jeunes célibataires eux-mêmes de plus en plus d’initiatives où il ne s’agit pas déjà 
de bénéficier voire d’utiliser ces jeunes compétents et disponibles mais de leur proposer des itinéraires 
humains et spirituels avec et pour eux. Comment le célibat subit des jeunes adultes, de fatalité peut-il devenir 
un chemin vers Dieu et vers les autres. ?  
 
 

 
Proposition à soumettre en grand groupe 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

  



 

 
 
 

#Synod2018 
En réponse à l’appel du pape François, les Jeunes pros prennent la parole 

Rencontre nationale du dimanche 18 mars 2018 à Paris 
 

Fiche d’échanges 
 

 

A) JP, Synode et JMJ de Panama, quels appels ? 

 
Points d’organisation 

 Désigner un animateur et un secrétaire (qui présentera la proposition en grand groupe) 

 Animer le débat sur la thématique (parfois en lisant les éléments de la fiche) 

 Dans le dernier quart d’heure, formuler des propositions (une idée à mettre en œuvre, une conviction, une 

difficulté, une proposition, une intuition), les noter toutes au verso de cette feuille et en retenir une qui est 

particulièrement un enjeu selon vous. 

 
« J’invite tous les jeunes du monde entier à vivre avec foi et enthousiasme cet événement de grâce et de 

fraternité, soit en se rendant au Panama, soit au sein de leurs propres communautés » 11/02/2018 
 
« La Journée mondiale de la jeunesse de l’année 2018 représente un pas en avant dans les préparatifs pour 
les Journées mondiales de la jeunesse, d’envergure internationale, qui auront lieu au Panama en 
janvier 2019. Cette nouvelle étape de notre pèlerinage coïncide avec l’année où a été convoquée 
l’Assemblée ordinaire du Synode des évêques sur le thème : « Les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations ». C’est une bonne coïncidence. L’attention, la prière et la réflexion de l’Église seront dirigées vers 
vous les jeunes, en vue de recueillir et, surtout, d’accueillir » le don précieux que vous êtes pour Dieu, pour 
l’Église et pour le monde. » Message du pape François pour la JMJ de 2018 
 
 

 
Proposition à soumettre en grand groupe 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

  



 

 
 
 

#Synod2018 
En réponse à l’appel du pape François, les Jeunes pros prennent la parole 

Rencontre nationale du dimanche 18 mars 2018 à Paris 
 

Fiche d’échanges 
 

B) La place de la relecture et de 

l’accompagnement 

 
Points d’organisation 

 Désigner un animateur et un secrétaire (qui présentera la proposition en grand groupe) 

 Animer le débat sur la thématique (parfois en lisant les éléments de la fiche) 

 Dans le dernier quart d’heure, formuler des propositions (une idée à mettre en œuvre, une conviction, une 

difficulté, une proposition, une intuition), les noter toutes au verso de cette feuille et en retenir une qui est 

particulièrement un enjeu selon vous. 

 
« À la base du discernement, nous pouvons percevoir trois convictions, bien enracinées dans l’expérience de 
tout être humain relue à la lumière de la foi et de la tradition chrétienne. La première, c’est que l’Esprit de 
Dieu agit dans le cœur de chaque homme et de chaque femme à travers des sentiments et des désirs qui se 
relient à des idées, des images et des projets. En écoutant attentivement, l’être humain a la possibilité 
d’interpréter ces signaux. La deuxième conviction, c’est que le cœur humain, par voie de sa fragilité et du 
péché, se présente d’ordinaire divisé en raison de sollicitations diverses et, parfois même, opposées. La 
troisième conviction, c’est que, quoi qu’il en soit, le parcours de la vie impose de décider, car on ne peut pas 
rester indéfiniment dans l’indétermination. Mais il faut se doter des instruments pour reconnaître l’appel du 
Seigneur à la joie de l’amour et choisir d’y donner une réponse. Parmi ces instruments, la tradition spirituelle 
met en évidence l’importance de l’accompagnement personnel. Pour accompagner une autre personne, il 
ne suffit pas d’étudier la théorie du discernement ; il faut faire sienne l’expérience d’interpréter les 
mouvements du cœur pour y reconnaître l’action de l’Esprit, dont la voix sait parler à la singularité de chacun. 
L’accompagnement personnel exige d’affiner continuellement sa sensibilité à la voix de l’Esprit et conduit à 
découvrir dans les particularités personnelles une ressource et une richesse. » Document préparatoire 
 

 
Proposition à soumettre en grand groupe 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  



 

 
 
 

#Synod2018 
En réponse à l’appel du pape François, les Jeunes pros prennent la parole 

Rencontre nationale du dimanche 18 mars 2018 à Paris 
 

Fiche d’échanges 
 

C) Comme aînés, quelle place dans l’équipe ? 

 
Points d’organisation 

 Désigner un animateur et un secrétaire (qui présentera la proposition en grand groupe) 

 Animer le débat sur la thématique (parfois en lisant les éléments de la fiche) 

 Dans le dernier quart d’heure, formuler des propositions (une idée à mettre en œuvre, une conviction, une 

difficulté, une proposition, une intuition), les noter toutes au verso de cette feuille et en retenir une qui est 

particulièrement un enjeu selon vous. 

 
« Accompagner les jeunes exige de sortir de schémas préétablis, en les rencontrant là où ils sont, en 
s’adaptant à leurs temps et à leurs rythmes ; cela signifie aussi les prendre au sérieux dans leur difficulté à 
déchiffrer la réalité où ils vivent et à transformer une annonce reçue en gestes et en paroles, dans l’effort 
quotidien de construire leur histoire et de rechercher plus ou moins consciemment un sens à leur vie. » (…) 
Le rôle d’adultes dignes de foi, avec lesquels il est bon de former une alliance positive, est fondamental dans 
tout parcours de maturation humaine et de discernement des vocations. Nous avons besoin de croyants 
qualifiés, avec une identité humaine claire, une appartenance ecclésiale solide, une qualité spirituelle visible, 
une passion éducative vigoureuse et une profonde capacité de discernement. Parfois, en revanche, des 
adultes impréparés et immatures tendent à agir de façon possessive et manipulatrice, en créant des 
dépendances négatives, de forts désagréments et de graves contre-témoignages, qui peuvent arriver jusqu’à 
des abus. Pour qu’ils soient des figures crédibles, il faut les former et les soutenir, en leur fournissant aussi 
davantage de compétences pédagogiques. Ceci vaut en particulier pour ceux auxquels est confiée la tâche 
d’accompagnateurs du discernement des vocations en vue du ministère ordonné et de la vie consacrée. » 
Document préparatoire 
 
 

 
Proposition à soumettre en grand groupe 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


