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Accueil et présentation de 

cette rencontre nationale

Bienvenue

À chacun



Qui sommes-nous aujourd’hui?

 69 participants (nous étions 42 en 2016)

 1 évêque, 3 prêtres, 7 religieuses, 1 frère, 55 

laïcs

 52 JP 

 37 villes différentes

 De diocèses, communautés et mouvements

 Des responsables diocésains de pastorale des 

jeunes et vocations

 Des responsables et membres de coordination 

(Cojp…) communautés ou mouvements (Mcc…)



Déroulement

 9h55 Ouverture de la rencontre 

 10h10 Lectio divina Jn 12, 20-33

 10h30 Témoignage de jeunes pro suivi 

d’échanges en groupes

 12h Eucharistie dominicale suivie du repas 

(stands,présentation)

 14h : Expérience #Synod2018

Présentations, propositions, pause et votes

 17h15, Informations SNEJV et JMJ 

Merci et envoi par Mgr Marc AILLET



Expérience #synod2018

 Présentation générale en plénière

 Echanges en petits groupes de JP en ayant 

choisi une même thématique (6 à 8 personnes)

Dans le contexte de la vie de jeunes pro réfléchir, 

débattre et emmètre des propositions 

 S’inscrire après la messe (6 à 8 noms)



Pour les JP

1. Vie pro, vie privée, quel équilibre ? Où est-ce que je 

mets mon ambition ?

2. Discerner et s’engager dans toutes les dimensions de 

sa vie 

3. Foi et intériorité, quelles demandes ?

4. Avancer seul ou être accompagné

5. Progrès scientifique et vision de l’homme

6. JP et paroisse

7. La place du célibat dans l’Eglise



Pour les accompagnateurs qui 

ne sont plus JP, pour les aînés

1. JP, Synode et JMJ de Panama, quels appels ?

2. La place de la relecture et de 

l’accompagnement

3. Comme aînés, quelle place dans l’équipe ?



Esprit de sainteté viens combler nos cœurs

Tout au fond de nos vies révèle ta puissance

Esprit de sainteté viens combler nos cœurs

Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur

Tu es la lumière qui vient nous éclairer

Le libérateur qui vient nous délivrer

Le consolateur Esprit de vérité

En toi l’Espérance et la fidélité



Ouvrir la Parole de Dieu 

dans la Bible

Jn 12, 20-33



Jn 12, 20-33
20 Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem 

pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.

21 Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent 

cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. »

22 Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.

23 Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme 

doit être glorifié.

24 Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt 

pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.

25 Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera 

pour la vie éternelle.

26 Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là 

aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.



Jn 12, 20-33
27 Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, 

sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis 

parvenu à cette heure-ci !

28 Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je 

l’ai glorifié et je le glorifierai encore. »

29 En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de 

tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. »

30 Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette 

voix, mais pour vous.

31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de 

ce monde va être jeté dehors ;

32 et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les 

hommes. »

33 Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.





Témoignages

Claire Caralp

Jean-Baptsite Marijon

Jérémie Oehler



Echanges

Votre numéro,

de groupe et de salle,

est sur le badge



Expérience #synod2018



Informations

et rendez-vous

SNEJV



Un document en vente 5€



Formation pastorale « jeunes et vocations » 

tous réseaux 5 avril 2018 à Paris



22 avril  2018 : JMV

 Des outils d’animations

 Images

 Dossier téléchargeable

 Outils liturgiques



Etre volontaire au pavillon des 

vocations à Lourdes



Lourdes 2018

Sr Clara

07 68 51 09 30

P. Didier NOBLOT

06 89 53 09 77

vocations@cef.fr

mailto:vocations@cef.fr


Informations

JMJ



JMJ 2019 Panama

Anne THIBOUT

Coordinatrice nationale 

JMJ Panama 2019

58 avenue de Breteuil 

75007 PARIS

jmj2019.fr

Tél. 01 72 36 69 29

Port. +33 6 40 40 50 19

anne.thibout@cef.fr

jmj2019.fr
mailto:anne.thibout@cef.fr


Restons connectés

- Le site http://www.jeunes-cathos.fr/

- Le Blog http://blog.jeunes-cathos.fr/

- La page Facebook 

https://www.facebook.com/jeunes.cathos/

- Le compte Twitter 

https://twitter.com/Jeunes_cathos

- Le site http://quelleestmavocation.com/

- La page Facebook 

https://www.facebook.com/quelleestmavocation/

- Le compte Twitter https://twitter.com/mavocation

http://www.jeunes-cathos.fr/
http://blog.jeunes-cathos.fr/
https://www.facebook.com/jeunes.cathos/
https://twitter.com/Jeunes_cathos
http://quelleestmavocation.com/
https://www.facebook.com/quelleestmavocation/
https://twitter.com/mavocation


Envoi

Mgr Marc Aillet



Merci à tous et bon retour


