Formation des nouveaux responsables pastorale des jeunes et/ou vocations
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Partage en groupe par type de responsabilités
1. En responsabilité d’un service diocésain des vocations :
Définition du terme « Vocations » :
 Sens large : vocation commune de tous les baptisés
 Vocations spécifiques : sacerdotales et religieuses
Questions :
 Visibilité des vocations
 Donner le goût du service diocésain
2.









En responsabilité d’un service diocésain de pastorale jeunes :
Comment rejoindre les jeunes ?
Comment susciter l’attente de ceux qui restent ? (réalité des diocèses ruraux)
Comment mettre Jésus au cœur des propositions aux jeunes ?
Comment trouver un projet qui puisse rassembler malgré les réalités différentes ?
Comment aider les + 18 ans à faire Eglise ?
Comment communiquer auprès des jeunes ? (sans tomber dans le jeunisme)
Comment appeler les jeunes ?
A quoi sert exactement la pastorale des jeunes ?
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En responsabilité d’un service diocésain Jeunes et Vocations :
Il est important d’échanger les bonnes pratiques
Comment rendre la PJ vocationnelle ?
Comment animer un réseau, lancer une dynamique collective en respectant l’échelon local ?

4. En responsabilité dans un mouvement ou une communauté :
Difficultés :
 Reconstruire un réseau quand une génération passe à l’étape suivante de sa vie.
 Etre en contact avec les jeunes au quotidien
 Détecter des talents parmi les jeunes pour les responsabiliser
 Gérer une équipe sans formation de management : vrai travail qui demande des compétences pas
uniquement pastorales
 Etre multi-casquettes
 Adapter nos propositions à un monde qui évolue très vite
Questions :
 Comment avoir un contact direct avec les jeunes de nos écoles ? comment y insuffler un
dynamisme ? (Société des Filles du Cœur de Marie)
 Comment lancer une pastorale des vocations pour une vocation par essence discrète ? (id.)
 Comment faire pour susciter la question du discernement vocationnel chez les jeunes qui viennent à
nos propositions et qui ont cette attente ? (Carmes) Pasto jeune insuffisante pour cette question.
 Quels relais pour les jeunes qui se posent des questions sur leurs études, leur travail, leur vocation
professionnelle ? qui pour leur donner des critères de choix ? (Foyers de charité)
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