
Formation des nouveaux responsables 
de pastorale des jeunes et/ou vocation 

des diocèses, mouvements et communautés

30 novembre 2017

Bienvenue !

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations



Diversité de notre groupe

 16 femmes, 28 hommes

 22 laïcs, 16 prêtres, 3 religieuses

 27 diocèses (dont Guadeloupe!), 

 8 communautés ou mouvements, 

 1 représentant de la pastorale des jeunes en 

Chine

 Equipe Vocations, Pastorale des jeunes, Jeunes 

et vocations



Vers un synode sur « les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel » en Octobre 2018

Infos et docs sur http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/dossiers/dossier-synode-2018.html



Déroulement

 9h30 Ouverture par Mgr Bertrand Lacombe

 prière du matin 

 10h Temps personnel et partage en groupe 

par type de responsabilités

 11h Interventions de P. Didier Noblot, Béatrice 

Lefèvre et Sr Nathalie Becquart

 La culture des jeunes aujourd’hui 

 Penser la pastorale des jeunes et des vocations 

dans la dynamique du synode 2018

 12h15 Eucharistie suivie du Repas 



Déroulement

 14h45 Ateliers au choix

 Pistes et outils pour l’animation vocationnelle

 Bâtir un projet pastoral

 Repères éthiques et pastoraux pour l’accompagnement des 

jeunes et l’accompagnement vocationnel

 16h Pause+info SNEJV 

 16h20 Deux conférences - débat au choix 

 1/ La responsabilité en pastorale des vocations et ses 

questions/enjeux 

 2/ La responsabilité en pastorale des jeunes et ses 

questions/enjeux 

 17h20 Présentation d’outils+Informations du SNEJV

 17h45 Bilan personnel et conclusion

 18h Fin



Ouverture

 Mgr Bertrand Lacombe, 

 évêque auxiliaire de Bordeaux

 Accompagnateur de la pastorale des vocations 

comme membre du Conseil pour la pastorale des 

enfants et des jeunes (CPEJ)



Présentation



La mission du SNEJV

 Le Conseil pour la Pastorale des Enfants et des 

Jeunes (CPEJ) confie au SNEJV la mission de 

servir l’évangélisation des jeunes, qui consiste à 

permettre à chacun d’eux de vivre une 

rencontre personnelle avec le Christ, de 

trouver sa vocation propre, et d’être 

accompagné dans sa croissance humaine et 

spirituelle



La mission du SNEJV

 Le SNEJV reçoit en particulier la mission d’aider 

les acteurs de la pastorale des jeunes et des 

vocations à accompagner chacun dans sa 

réponse personnelle à l’appel du Christ qui lui 

dit : « Viens et suis-moi ». Cette mission passe 

par le développement d’une culture 

vocationnelle, attentive à la diversité des 

appels, et par la promotion des vocations 

spécifiques (ministère de prêtre et vie 

consacrée). 



La mission du SNEJV

1. Animer les réseaux et favoriser les 

concertations et mutualisations.

2. Favoriser la réflexion, la créativité et l’aide au 

discernement. 

3. Contribuer à la formation des acteurs en 

pastorale des jeunes et vocations. 

4. Communiquer et investir les voies nouvelles de 

communication auprès des jeunes. 



Les réseaux liés au SNEJV

• Pastorale des jeunes

• Pastorale des vocations

• Pastorale des ados et AEP 

• Pastorale étudiante : Réseau Ecclésia Campus 

avec CGE

• Pastorale des jeunes pros/jeunes actifs 

• Service civique

• JMJ



Prière du matin



Un jeune en chemin

« La figure de Jean peut nous aider à comprendre

l’expérience vocationnelle comme un processus

progressif de discernement intérieur et de

maturation de la foi, qui conduit à découvrir la joie

de l’amour et la vie en plénitude dans le don de soi

et dans la participation à l’annonce de la Bonne

Nouvelle. »



Alléluia, Alléluia, Alléluia

1. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël, Éternel est son amour ! 

2. Le Seigneur est ma force et mon chant, 

Le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai. Je dirai l'œuvre de Dieu.

5. Ouvrez-moi les portes de justice, 

J'entrerai, je rendrai grâce. 

C'est ici la porte du Seigneur, Tous les justes y entreront. 



Laissant leur filet, 

ils le suivirent… Mt 4, 18-22

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 

deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, 

qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des 

pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je 

vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant 

leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit 

deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son 

frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, 

en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, 

laissant la barque et leur père, ils le suivirent.





La figure de St Jean

« Comme source

d’inspiration du parcours qui

débute, nous voulons offrir

une icône évangélique :

l’apôtre Jean. Selon la

lecture traditionnelle du

Quatrième Évangile, il est à

la fois la figure exemplaire

du jeune qui choisit de

suivre Jésus et « le disciple

que Jésus aimait » (Jn13,

23 ; 19, 26 ; 21, 7). »



Seigneur Jésus,

ton Eglise qui chemine vers le synode

Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.

Nous te prions pour qu’avec courage

ils prennent en main leur vie,

qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes

et qu’ils conservent toujours un cœur libre.

Aide-les à répondre,

accompagnés par des guides sages et généreux,

à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,

pour qu’ils réalisent leur projet de vie

et parviennent au bonheur.

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves

et rends-les attentifs au bien des frères.

Comme le Disciple aimé,

qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix

pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection

Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,

annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.

Prière du Pape François pour le synode 2018



Nous sommes le corps du Christ

Nous sommes le corps du Christ,

Chacun de nous est un membre de ce corps.

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit 

pour le bien du corps entier.

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit

pour le bien du corps entier.

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit



Une nouvelle mission…

Depuis ces premiers mois de responsabilité : 

 Comment est-ce que je vis mes démarrages

 Quelles sont les joies et les difficultés des 

 commencements ?

 Qu’est-ce qui m’aide? De quoi aurai-je besoin? 

 Quelles sont les questions que je porte? 

 Quelles sont mes attentes pour cette journée? 

 Temps perso

 Partage en petits groupes selon nos 

responsabilités

Remonter sur A3 Questions et attentes



Répartition des groupes

 En responsabilité d’un service diocésain des 

vocations : Salle St Bernard

 En responsabilité d’un service diocésain de 

pastorale jeunes : salle St Grignon de Montfort

 En responsabilité d’un service diocésain 

Jeunes et Vocations : salle Ste Thérèse

 En responsabilité dans un mouvement ou une 

communauté : salle Ste Geneviève



La culture des jeunes aujourd’hui

 P. Didier Noblot, directeur adjoint du SNEJV

 Béatrice Lefèvre, responsable nationale de l’AEP et 

de la Pastorale des ados



Mieux connaître les jeunes 
pour mieux les rejoindre

Formation des nouveaux responsables
Paris, 30 novembre 2017

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations

Béatrice LEFEVRE - P. Didier NOBLOT



Plan de l’intervention

 Mise en route

 Une génération post moderne

 Génération EPIC

 Les ados



Mise en route

A partir de votre expérience

Choisir deux mots

qui selon vous qualifient

les jeunes d’aujourd’hui



Distinguer des âges et comprendre 
une époque

 Les enfants

 Les ados 

 Les jeunes 

 3 – 11 ans

maternelles et primaires

 Les 12 – 17 ans

Collèges et lycées

 Les 18  - 30 ans

Etudiants et jeunes pro



Les groupes démographiques

 Les baby boomers : 1946-1965

 La génération X : 1966-1985

 La génération du millénaire ou Y : 1985-2000

 La génération Z arrive… née autour des 

années 2000



Les jeunes en France, chiffres clés
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11 millions 
de jeunes (16-29 ans)
en France

soit 16% de la population * INSEE



Génération postmoderne



Rejet du modernisme

 Méfiance et défiance devant les institutions

 Repli sur soi

 Primat du charisme sur la fonction

1) Une génération qui a tendance à rejeter : une 

confiance excessive dans le pouvoir de la raison



Rejet du modernisme

 Relativisme

 Pas de clarté visible pour tous

 Primat de l’expérience, de la vérification

 Le monde est en état d’inachèvement

 Primat des projets et des évènements 
sur les structures

2) Une génération qui a tendance à rejeter : la 

primauté et la fiabilité des données : 



Environnement familial à 

risque?

 A quel âge devient-on vieux? 

Pour les 18-24 ans  : 53 ans mais pour les plus de 65 ans : 
81 ans

 Décalage entre l’âge ressenti et l’âge réel (jusqu’à 17 
ans d’écart pour les plus de 85 ans)

 Culte de la jeunesse

 Représentation sociale négative de la vieillesse

 « Tout est accompli »

 nourrir les relations sociales et familiales

 Deux générations de jeunes à la maison…



Des parents hélicoptères

 Une génération abritée

 Tolérance zéro à la frustration



Soutenir la parentalité

 Dissociation entre conjugalité et parentalité

 Des dynamiques familiales à hauts risques 

fusionnels

 La place de l’autorité

 Nouveau paradigme : 

Etre bien éduqué 

Ou être heureux? 



Génération fragilisée?

 Pour la génération X ( nés entre 1961 et 1981) 

la croissance engendrait le progrès 

 Pour les générations suivantes : récession, 

dérèglement climatique, accès à l’emploi…

 Ecoute et témoignage

Croissance et progrès deux réalités qui ne vont 

plus de soi



Un nouveau rapport au temps

Le temps accéléré



Génération pauvre
 Les 16-29 ans représentent 16% de la 

population française

 42% se disent catholiques

 23% des 18-24 ans sont pauvres ( + 5 points / 

2004-2014)

 17% des 15-29 ans sont des NEETs (not in 

education, employment or training)



Rejet du modernisme

 L’expérience mystique est possible

 Prise en compte des mythes

 Primat de l’émotion, des sensations, du 

symbolique, de l’intuitif sur le conceptuel 

3) Une génération qui a tendance à rejeter 

l’autorité normative de la science : 



Eco-génération?

 Un socle de valeurs : liberté solidarité et égalité 
(9/10)

 Débrouillard, réaliste et optimiste 

 Mode de vie plus sain et équilibré?  (sport, 
végétarisme 47%)

 TV les séries oui, la téléréalité non!

 La travail n’est pas qu’un gagne pain! 54% conditions 
37% salaire

Un monde de valeurs (16-25, oct 2016)



Génération religieuse

Peu religieux, mais … des jeunes (18-30 ans) 

français croient toujours…



53% des 16-25 ans ont une religion



La probabilité de l’existence de 
Dieu : 46%



Rejet du modernisme

 Remise en cause des normes

 Prudence devant ce qui rassemble

 Prédominance de la diversité et du 

pluralisme

 Primat de la communication en réseaux

4) Une génération qui a tendance à rejeter une 

quête de vérités universelles : 



Génération EPIC

Expérientielle

Participative

De l’Image

Connectée



Expérientielle

 Apprentissage par l’expérience

 Culture du net, ne pas suivre un mode d’emploi 
mais tâtonner

 Enjeu d’éprouver par soi-même

 Culture du choix

 Mais paradoxalement le frein à l’engagement est la 
peur de se tromper

Enjeu : faire l’expérience



Participative

 Enjeu de la participation

 De l’interactivité

 Génération 4. 0

 Générosité

Rendre acteurs les jeunes



Généreuse

 Chez 15-35 ans +32% par rapport à 2010 selon 

Enquête Ifop France bénévolat 18 juin 2013

 32% des étudiants participent aux activités d’une 

association

 L’engagement est valorisé par les jeunes 

français

Le bénévolat progresse chez les jeunes



De l’image

 De la parole à l’image

 Réactivation de l’attitude archaïque de 

voyeurisme

 Mais l’image à l’écran fait écran à l’imaginaire

 Traumatisme de l’image animée

 Universalité de l’image et de la métaphore (ex : 

les logos, et pictogramme…)

Une pensée en image



Connecté

1. Un nouveau mode de socialisation

2. L’espace d’une nouvelle identité

3. Tout, tout de suite

4. Nouveau rapport à l’information

Le nouvel espace public



Etat de réceptivité 

permanente

3,5 milliards d’usagers des réseaux de plus en 

plus jeunes

74 milliards d’e-mails échangés chaque jour

 Saturation de stimulations technologiques

 Soumission docile et imprévue

 Le bureau à la maison et la maison au bureau 



Cybersexisme (sept. 2016)

 Les filles plus vulnérables 17% (11%) 

(Collégiennes envoient des photos d’elles 

dénudées et les photos circulent…) les selfies, 

enjeu de l’apparence et de l’image

 Relations garçons/filles sont plus compliquées 

(préadolescence précoce et comportements 

caricaturaux )

 Mettre des mots et accompagner



Isolés



Un petit zoom …

 Les enfants

 Les ados 

 Les jeunes 

 3 – 11 ans

maternelles et primaires

 Les 12 – 17 ans

Collèges et lycées

 Les 18  - 30 ans

Etudiants et jeunes pro



Qui suis-je ?

 L’adolescence est une période décisive de la 

construction de l’identité de la personne



Une construction qui devient plus 
complexe

 Multiplicité des références

 Eclatement des structures familiales

 Une compréhension faussée de la liberté



Des tensions difficiles à porter

 Tu dois être toi-même

 Tu es libre …

… mais réussis tes 

études 

… mais les canons de 

popularité multiplient les 

injonctions



Un enjeu particulier : l’éducation 
affective



Le « tsunami porno »

Enquête de 2004 : 80% des garçons de 

14 à 18 ans, 45% des filles ont vu au 

moins un film X au cours de l'année 

écoulée. 

 2014 : 1/3 des consommateurs de sites 

porno sont des ados dont les 3/4 ont 

moins de 12 ans. 

 La moitié des CM2 ont déjà vu des 

images pornos
Source : Jean Matos, Quand les ados jouent au sexe, 

Mediaspaul 2016



Sex is fun

Source : Jean Matos, Quand les ados jouent au sexe, 

Mediaspaul 2016

 Provisoire, ludique

 Expérimental

 Livré au hasard 

 Performance



Un terrain favorable



Penser la pastorale des jeunes et des vocations 

dans la dynamique du synode 2018

 Sr Nathalie Becquart, xavière, directrice du SNEJV



Retour groupe Pastorale des jeunes



Service diocésain des vocations



Pastorale des jeunes et vocations



Communautés/mouvements



Pas de recette magique…



Le cap à prendre!

 Proposer l’expérience de la rencontre 

personnelle du Christ



Un terrain favorable !
L’enjeu de changer de logiciel…



Un nouveau rapport à la foi

• Nouveau rapport à la religion chez moins de 35 

ans

• 18-30 ans : 42% se disent catholiques

• Hausse du catéchuménat chez les jeunes

• Hausse d’effectifs dans les mouvements scouts 

catholiques, dans les aumôneries étudiantes…

• De nouvelles initiatives



Une foi opératoire

 Refus du vide , de l’ennui, de l’absence de sens, 

de l’absurde

 Bricolage et personnalisation

 Ressentir pour adhérer

 Vérifier par soi-même

Le rapport au spirituel



Un nouveau style de vie 

ecclésiale

 La pression de la réussite

 La question de la confiance

 La confrontation au réel

 Traverser les tempêtes et les crises

 Proposer et structurer la foi

 Unifier sa vie

Ouvert, métissé, souple



Des jeunes s’interrogent sur 

leur vocation

• Sur le terreau d’une expérience spirituelle et 

d’un engagement

• Perceptible : 

– Au Pavillon des vocations à Lourdes

– dans les Services diocésains des vocations

– Dans les retraites spirituelles et l’accompagnement 

spirituel

– Dans les rassemblements de jeunes



Dieu appelle toujours

• Dans une nouvelle culture

• Dans un paysage en recomposition

• Par des chemins nouveaux d’engagements plus 

longs et complexes

 Quelle réponse ecclésiale ? 



Des jeunes en grande soif

 Soif spirituelle et soif d’expériences

 Soif de formation et de repères

 Soif d’aventure et de propositions fortes

 Soif de rencontres et de relations vraies

Un terrain favorable



#synod2018 … Des pistes pour penser la 

pastorale des jeunes et des vocations



La synodalité, une clé pour la 

pastorale aujourd’hui

 « le monde dans lequel nous vivons, et que 

nous sommes appelés à servir dans ses 

contradictions, exige un renforcement des 

synergies dans tous les domaines de la mission. 

Le chemin de la synodalité est justement 

celui que Dieu attend pour l’Eglise du 

troisième millénaire »
Pape François, Discours du 17 oct. 2015 

pour la Commémoration du 50ème anniversaire 

de l’institution du synode des Evêques



Marcher ensemble



La synodalité, l’étape actuelle de la 

réception de Vatican II

 « Marcher ensemble, laïcs, pasteurs, Evêque 

de Rome, est un concept facile à exprimer en 

paroles, mais pas si facile à mettre en 

pratique ».

 Une Eglise synodale est une Eglise de l’écoute



Marcher ensemble, l’image du chemin

 Accepter d’être bousculés et déplacés par la 

manière dont l’Esprit conduit les nouvelles 

générations

 Entrer dans un donner/recevoir

 « Saint Benoît recommandait aux abbés de 

consulter aussi les jeunes avant toute décision 

importante, parce que souvent Dieu révèle à un 

plus jeune ce qui est meilleur » (Pape François, 

dans sa lettre aux jeunes en janvier dernier)



Ecouter et comprendre les jeunes 

pour les rejoindre et les accompagner



L’Eglise à l’écoute des jeunes: 

entrer en dialogue



Développer des processus 

synodaux

 L’image de la pyramide inversée

 La nécessaire participation de tous; l’attention 

au « sensus fidei »

 Un discernement ecclésial et pastoral qui part 

de l’écoute réciproque

 Des mises en œuvre à chercher, des 

dynamiques de groupes à inventer

 L’important est d’initier des processus



Tous acteurs : impliquer les jeunes



Se mettre 

en route

Une pastorale des processus

« le temps est supérieur 

à l’espace »



Conscients des résistances ? 

Se laisser déplacer.



L’intergénération : un défi d’accueil 

réciproque … Ainés dans la vie/la foi



Aujourd’hui : les jeunes sont le présent de 

l’Eglise



Evangéliser en osant faire 

confiance aux jeunes



Faire ce qui est possible : 

expérimenter, évaluer/relire



S’appuyer sur la dynamique du 
synode 2018



Un questionnaire préparatoire 
pour les acteurs de la pastorale

 Objectif questionnaire des Lineamenta :
Aider les acteurs de la pastorale à « exprimer leur
compréhension du monde de la jeunesse et lire leur
expérience d’accompagnement vocationnel en vue de
recueillir les éléments utiles à la rédaction de l’Instrumentum
laboris »

 Une synthèse nationale qui donne une photographie des
jeunes rejoints par l’Eglise de France sous l’angle du « rapport
à la foi » et du « discernement vocationnel »



Une large consultation
Des démarches diocésaines variées

 115 réponses dont 72 de diocèses

 450 pages  15 pages validées par Conseil permanent de 
septembre envoyées au Secrétariat général du synode

 En parallèle, un questionnaire en ligne du Vatican 
directement adressé aux jeunes ouvert jusqu’au 30 novembre 
http://youth.synod2018.va/
 Selon déclaration du Cardinal Baldisseri au 26 octobre, 65 000 réponses. 

Synthèse Consultations Synode 2018– AP 4 novembre 2017 Page 2

http://youth.synod2018.va/


Jeunes, Eglise, Société
 Une réelle écoute de la réalité des jeunes

 Les défis majeurs des jeunes : la construction de son identité,
le vivre-ensemble
 Des questions fortes : comment vivre sa foi dans une société

sécularisée? Comment faire des choix?

 Une sensibilité à l’écologie + la paix et la pauvreté

 Le succès du scoutisme et des grand rassemblements
 La liturgie

 Le caritatif

 L’importance de la musique et du sport

 La place de l’école catholique
Synthèse Consultations Synode 2018– AP 4 novembre 2017 Page 4



Les attentes par rapport à l’Eglise

 Beaucoup de jeunes n’attendent rien de l’Eglise

 Des attentes fortes chez les jeunes catholiques : 
Une Eglise rayonnant l’Evangile, simple et joyeuse à l’image du Pape François

Une Eglise relationnelle, ouverte sur le monde

 Une grande attente de cohérence et d’exemplarité

 Des prêtres disponibles et proches

 Une Eglise « jeune et dynamique » qui donne sa place aux jeunes

 Une Eglise phare qui éclaire et réponde

 Des jeunes cathos en grande soif spirituelle et soif de formation
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La pastorale des vocations

 En chantier… un éveil vocationnel souvent timide

 Un contexte familial et scolaire peu porteur

 Des initiatives insuffisantes de propositions et parcours 
vocationnels

 Mais aussi une réelle créativité et des nouvelles initiatives 
intéressantes en plusieurs lieux 

 Un grand besoin d’accompagnement et de formation à 
l’accompagnement

 La place d’internet et des réseaux sociaux prise en compte 
mais pas assez intégrée et développée
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Typologie pratiques pastorale des 

vocations

1. Ecoute et proximité

2. Prière et liturgie 

3. Rencontres et témoignages 

4. Week-ends de retraite et rencontre 

5. Lieux et temps phares : Taizé et Lourdes.

6. Parcours de discernement Orientation / Vocation 

7. Mouvements et services dont la pédagogie permet 

de creuser la vocation : le scoutisme; les servants d’autel ; 

écoles de prière ; mouvement eucharistique des jeunes … 

8. Propositions déployées sur une année : « années pour 

Dieu ».

9. Accompagnement spirituel : d’accompagnement spirituel 

individuel et d’accompagnement d’équipe.



Mise en commun des expériences

 3 initiatives porteuses de l’Eglise de France, partagée avec
l’Eglise Universelle
 Les pèlerinages à Taizé

 Les années pour Dieu

 Les bars cathos, l’exemple du Comptoir de Cana à Lille

 Bientôt en ligne : un partage des différentes initiatives
remontées des diocèses, mouvements et communautés

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/dossiers/dossier-synode-2018.html
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Les années pour Dieu
  21 propositions en France qui touchent 200 jeunes par an

 Quitter pour un an ses études ou son travail

 Expérimenter la vie en communauté

 Dimension vocationnelle: « Seigneur que veux-tu que je fasse ? »

 Étape clé de discernement

 Recevoir une formation : biblique, humaine, philosophique…



Taizé

 Une dimension pastorale internationale

 Un temps fort dans la formation spirituelle des lycéens

 Ouverture œcuménique

 Prière, vie en communauté, service concret

 Découverte de l’intériorité et du silence

 Dynamique qui perdure



Les bars cathos
 Les bars, lieu de vie des jeunes par excellence

 Rejoindre les jeunes qui ne sont pas chrétiens

 Projet pastoral pour annoncer l’Evangile par d’autres canaux

 Eglise ouverte aux « périphéries »

 Ouverture culturelle : expositions, concerts…



Les périphéries…

 Ces jeunes que l’on ne voit pas à l’Eglise

 Les questions affectives, relationnelles et sexuelles

 Les jeunes porteurs de handicap, les jeunes
fragilisés, blessés

 L’engagement dans la cité au service du Bien
Commun

 La dignité des jeunes
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L’exemple des pélés VTT

4
. 

P
is

te
s

Le sport



Développement des groupes

4
. 

P
is

te
s

La musique



Un redéploiement

4
. 

P
is

te
s

Les patronages



Théatre, comédies musicales

4
. 

P
is

te
s

Expression et spectacles



Les écoles de prière

4
. 

P
is

te
s

L’intériorité et la prière



L’exemple du service de l’autel

4
. 

P
is

te
s

La participation active à la liturgie



La rencontre des pauvres et de la 

fragilité

4
. 

P
is

te
s

Le service, l’action solidaire

 L’exemple de la préparation à la 

confirmation et suite qui intègre un 

engagement caritatif



Lourdes et Taizé
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Des lieux phares

 Des lieux porteurs

 Des pèlerinages qui se développent



Réseaux sociaux, vidéos…
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Présence sur internet, un milieu de 
vie

 Un élément clé pour l’évangélisation 

des jeunes aujourd’hui



Adaptée à la culture post-moderne 

numérique

4
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De nouvelles pédagogies



Lineamentas Synode 2018 partie 2

 Foi, discernement, vocation

 La foi, à la fois don et réponse, qui fait découvrir 

la vocation à l’amour.

 L’espace de la conscience. 



Foi, discernement, vocation

 Le don du discernement

 Un itinéraire de discernement (EG) 

 Reconnaître

 Interpréter

 Choisir

 Discerner est un processus qui demande du 

temps



Foi, discernement, vocation

 Parcours de vocation et de mission

 Un cheminement qui prend du temps

 Respecter les étapes

 De la grammaire de la vie reçue pour se donner 

au discernement d’une vocation spécifique



L’accompagnement, un regard et 

un acte de foi

 Trois convictions :

 L’Esprit agit dans le cœur de chacun

 Le cœur humain est divisé

 Le parcours de la vie impose de décider

 L’accompagnement favorise la rencontre entre 

la personne et le Seigneur. 

 Collaborer à la joie des jeunes plutôt que de 

tenter de s’emparer de leur foi.



Une bonne nouvelle !

• Dieu appelle toujours…

• Dans une nouvelle culture

• Dans un paysage en recomposition

• Par des chemins nouveaux d’engagements plus 

longs et complexes

 Quelle réponse ecclésiale ? 



Revisiter le mot Vocation

 une pédagogie de la vocation

 La vocation humaine

 La vocation de baptisé 

 La vocation au sens du choix de vie

 La vocation au sens du métier

 Articuler ces 4 dimensions



En conclusion

 Passer d’une pastorale de l’attente à une 

pastorale de l’appel, de la proposition et de 

l’interpellation

 Passer d’une pastorale du recrutement à une 

pastorale du discernement

 Développer une culture vocationnelle : faire 

découvrir la vie comme vocation et 

« vocationaliser » toute la pastorale…



« Avez-vous déjà pensé à devenir 

prêtre, religieux(se) ? »

Enquête inscrits aux JMJ 2016



« Avez-vous déjà pensé à devenir 

prêtre, religieux(se) ? »

Enquête inscrits aux JMJ 2016

y ont pensé 

sérieusement

Sur 100 garçons 27 %

Sur 100 filles 13 %

Rappel moyenne 19 %



La pratique religieuse

Enquête inscrits aux JMJ 2016

sur 100 jeunes 

concernés

Rappel : 

moyenne sur 

100  JMJistes

Vont à la messe

- tous les jours ou presque 30 % 8%

- environ une fois par semaine 65 % 62 %

- environ une à trois fois par mois 3 % 22 %

- moins souvent ou jamais 2 % 8 %

Pratiquent le sacrement de Réconciliation

- souvent 47 % 15 %

- de temps en temps 43 % 37 %

- rarement 8 % 37 %

- jamais 2 % 11 %

Prennent un moment pour prier personnellement en 

dehors des célébrations religieuses

- souvent 76 % 44 %

- de temps en temps 21 % 35 %

- rarement 3 % 16 %

- jamais - 5 %



La participation aux rassemblements

Enquête inscrits aux JMJ 2016

sur 100 jeunes 

concernés

Rappel : 

moyenne sur 

100  JMJistes

Ont déjà participé auparavant à des

rassemblements…

- autres JMJ 40 % 23 %

- rassemblements de Taizé 27 % 27 %

- rassemblements des communautés nouvelles 46 % 30 %

- pèlerinage à Lourdes 71 % 62 %

- retraites spirituelles 90 % 71 %

- autres rassemblements de jeunes 

(rassemblements et pèlerinages diocésains, 

rassemblements scouts, FRAT, pèlerinages, etc.)

96 % 89 %



Enquête inscrits aux JMJ 2016

Participation à des activités dans le cadre d’une

association chrétienne, d’une paroisse, d’une

aumônerie, d’un mouvement, etc.

dont :

92 % 79 %

- paroisse (animation de messes, chant, accueil, etc.) 52% 33 %

- aumônerie 51 % 31 %

- scouts, guides 45 % 39 %

- groupes (de prière, d’échange, de jeunes 

professionnels, etc.

38 % 25 %

- mouvements associatifs chrétiens (JOC, ACE, MEJ, 

MRJC, etc.)

6 % 6 %

- ONG chrétiennes (Secours Catholique, CCFD, etc.) 3 % 4 %

Engagements en dehors de l’Église dans des

organismes non-confessionnels (associations, ONG,

partis, syndicats, etc.)
18 % 20 %

L’engagement



« La vie religieuse, les jeunes,    les 

vocations à la vie consacrée »

P
ré

se
n

ta
ti

o
n

 S
o

n
d

a
g

e
s 

O
p

in
io

n
 W

a
y

 C
O

R
R

E
F

Sr Nathalie Becquart, Xavière, directrice du

S N E J V



Un regain spirituel et religieux chez 

les jeunes en France

 Un jeune sur deux croit en l’existence 

de Dieu (51% des 18-24 ans contre 38% des français –

25% des 18-24 ans se disent croyants et pratiquants contre 19% 

des français) 

 15% ont déjà pensé un jour 

s’engager dans la vie religieuse/ 10% 

des français (43% des 18-24 ans, 46% des français 

et 54% des catholiques ont déjà rencontré un moine ou une 

religieuse)



Avec des pratiques moins 

institutionnelles et sacramentelles

Un nouveau rapport au religieux

• Davantage scolarisés dans 

l’enseignement catholiques (47% des 18-

24 ans/29% des français)

• Une participation plus forte à des 

rencontres religieuses (32% des 18-24 

ans/14% des français), retraites spirituelles 

(21%), mouvement confessionnel de 

jeunes (16%) et surtout consultation sur 

internet de sites religieux (31% des 18-24 

ans/17% des français)



Qui s’accentue chez les jeunes

Une perception positive mais 
décalée de la vie religieuse

• Une bonne image de la vie religieuse 
( 65% des français 77% des cathos/47% non cathos)

• Un choix de vie (91%) radical (raison 

VR=envie d’engagement total pour 50% des 18-24 ans/26% 

des français) qui rend heureux (77%)

• La vie religieuse perçue comme une 
manière de fuir le monde actuel (pour 

63% des français et 77% des 18-24 ans) et 

• Religieux perçus comme en dehors 
de la société par 50% des français et 40% des 18-24 

ans



Mais un décalage de perception, 

notamment sur question liberté

Un style de vie qui reste un choix 
ouvert et pertinent

 Un choix libre pour tous les 

consacrés/une vie non libre pour un 

français sur deux

 La vie religieuse considérée comme 

un choix épanouissant pour 30% des 

français/41% des 18-24 ans



un choix de vie riche, fort et  profond 

pour répondre à une soif spirituelle

Les nouvelles vocations à la vie 
consacrée

 Pour suivre le Christ (98%), 

répondre à un désir de prière et de 

développement spirituel (82%) et 

donner un sens à sa vie (82%)

 Les  critères de choix de l’institut : la 

spiritualité de l’institut (83%), sa vie 

de prière (86%), la vie en 

communauté (76%) et le style de vie 

des membres (76%)



L’importance de la relation, 

l’expérimentation, l’accompagnement

Les nouvelles vocations à la vie 
consacrée

• Un engagement peu compris et qui fait 
peur (premier frein la peur de ne pouvoir tenir ses engagements 
51%, un peu compris par famille et amis 99%)

• Des moyens qui aident  (l’accompagnement 
spirituel 83%, les séjours dans l’institut 77%, une retraite de 
discernement 61%)

• Des profils marqués par des 
engagements préalables: 53% 

travaillaient avant de rejoindre institut, 69% avaient un engagement 
dans l’Eglise, 67% ont participé aux JMJ, 50% ont fait du scoutisme, 
45% avaient un engagement liturgique en paroisse, et 43% un 
engagement musical,  39% avaient participé à des rassemblements 
de jeunes comme Taizé, le Frat…, 37% ont participé à des activités 
avec communautés nouvelles, renouveau charismatique, 39% à un 
mouvement ou des activités pour enfants, 34% à un groupe, 
mouvement, activités pour des jeunes adultes.  



Rendez-vous 

Proposés par le SNEJV



30 novembre 2017 : formation des 

nouveaux responsable PJ et Vocations



JMJ 2019 Panama

Rencontre 

nationale de 

préparation



3 et 4 février 2018 Lille WE rassemblement 

Ecclesia campus



Formation pastorale ados

8 février 2018 à Paris

Thème : Moi, la planète, les autres et Dieu



18 mars 2018 rencontre nationale 

Jeunes Professionnels



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



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


Relecture personnelle

 Faire mémoire de cette journée

 Quelle expérience ai-je vécu? 

 Ce qui m’a dynamisé(e), donné de la joie? Ce 

qui m’a touché(e), marqué(e), éclairé(e)? 

 Ce qui a été plus difficile, ce qui me 

questionne…

 Avec quoi je repars pour ma mission?



Bon vent pour votre mission ! 


