Formation des nouveaux responsables en pastorale des jeunes et/ou des
vocations et des nouveaux membres des équipes
des diocèses, communautés, mouvements

Rencontre nationale du jeudi 30 novembre 2017

Lieu : CEF Paris

Public : Nouveaux responsables de la pastorale des jeunes, nouveaux responsables des
vocations et nouveaux membres des équipes, dans les diocèses, communautés et
mouvements

Argumentaire
Comme chaque année le SNEJV organise une journée de formation à l’intention des nouveaux
responsables de pastorale des jeunes et/ou des vocations et les nouveaux membres de ces
équipes dans les diocèses, communautés et mouvements.
Cette journée a pour projet de soutenir chaque responsable dans cette nouvelle mission en
permettant des échanges et des apports sur les thèmes de la pastorale des jeunes et des
vocations.

Intentions/objectifs
 Présenter et réfléchir au statut, rôles et fonctions du responsable de pastorale des
jeunes et/ou des vocations et des membres de son équipe.
 Mieux connaître et comprendre la culture des jeunes aujourd’hui
 Aborder les questions de l’articulation entre la pastorale des jeunes et la pastorale des
vocations dans une dynamique de synergie et de communion
 Susciter une mise en réseau entre « pairs » ayant le même type de mission pour un
échange de pratiques
 Expérimenter des ressources et des pratiques pastorales utiles pour la pastorale des
jeunes et des vocations
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Programme
9h Accueil / café + stands (JMJ, Ecclesia Campus, Pastorale des jeunes et des vocations,
Service civique…) St Roch (RDC)
9h30 Ouverture par Mgr Bertrand Lacombe et présentations
puis prière du matin à partir de la prière pour le synode 2018
Amphithéâtre
10h Temps personnel et partage en groupe par type de responsabilités + remontées sur A3
En responsabilité d’un service diocésain des vocations : Salle St Bernard (RDC)
En responsabilité d’un service diocésain de pastorale jeunes : salle St LM Grignon de Montfort
(RDC côté jardin)
En responsabilité d’un service diocésain Jeunes et Vocations : salle Ste Thérèse (RDC)
En responsabilité dans un mouvement ou une communauté : salle Ste Geneviève (sous-sol)
10h45 Pause + stands (JMJ, Ecclesia Campus, Pastorale des jeunes et des vocations, Service
civique…) St Roch
11h Interventions à 2 voix (Sr Nathalie Becquart et P.Didier Noblot) + questions Amphithéâtre
La culture des jeunes aujourd’hui
Penser la pastorale des jeunes et des vocations dans la dynamique de préparation du
synode 2018
12h15 Eucharistie suivie du Repas
14h15 : Café-jeu quizz outils et ressources pour la Pastorale des jeunes et des vocations
St Roch
14h45 Ateliers au choix
1. Pistes et outils pour l’animation vocationnelle Ste Thérèse (RDC)
2. Bâtir un projet pastoral Ste Geneviève (sous-sol)
3. Repères éthiques et pastoraux pour l’accompagnement des jeunes
l’accompagnement vocationnel St Bernard (RDC)

et

16h Pause-Café + stands (JMJ, Ecclesia Campus, Pastorale des jeunes et des vocations, Service
civique…) St Roch
16h20 Deux conférences - débat au choix
A/ La responsabilité en pastorale des vocations et ses questions/enjeux (coordination,
service, équipe, organisation, propositions…)
Amphithéâtre
B/ La responsabilité en pastorale des jeunes et ses questions/enjeux (coordination, service,
équipe, organisation, propositions…)
St Bernard (RDC)
17h20 Présentation d’outils
Informations du SNEJV Amphithéâtre
17h45 Bilan personnel et conclusion
18h Fin
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