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

des diocèses, mouvements et communautés 
 

 

 

15 novembre 2018 

Bienvenue ! 
 

 

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



Diversité de notre groupe 

 11 femmes, 21 hommes 

 14 laïcs, 15 prêtres, 3 religieuses 

 23 diocèses  

 9 communautés ou mouvements,  

 Equipe Vocations, Pastorale des jeunes, Jeunes 

et vocations 



Déroulement 

 10h Carrefours par type de responsabilités 

 10h40 Intervention de Mgr Ravel 

 Convictions sur la pastorale Jeunes et vocations 

dans la dynamique du synode 

 11h20 Pause 

 11h40 Carrefours  

 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 

 16h20 Conférence : 

La responsabilité : les cinq essentiels d’une pastorale des jeunes 

et/ou des vocations  

Coordination et synergie entre pastorale des jeunes et pastorale 

des vocations  

 



Déroulement 

 17h20 Informations du SNEJV 

 

 17h45 Bilan personnel et conclusion 

 

 18h Fin 

 



Prière du matin 



1- Ecoute la voix du Seigneur,  

Prête l'oreille de ton cœur.  

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  

Qui que tu sois, Il est ton Père  

 

Toi qui aimes la vie, O Toi, qui veut le 

bonheur,  

Réponds en fidèle ouvrier de sa très 

douce volonté.  

Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et 

de sa Paix.  

 

2- Écoute la voix du Seigneur,  

Prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras que Dieu fait grâce,  

Tu entendras l'Esprit d'audace. 

Prière du matin… 



Parole de Dieu Rm 8, 18-21 

J’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps 

présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création 

aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la 

création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu’elle l’a voulu, mais à 

cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance 

d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage, de la dégradation inévitable, pour 

connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. 

 

 

 

Répons :   

L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui,  

A vivre de la vie de Dieu, 

L’Esprit nous appelle a croire aujourd’hui,  

A croire au bel amour de Dieu 

 



Prière du Synode 
Prière du Pape François pour le Synode 

Seigneur Jésus, 

ton Eglise a cheminé durant le synode 

et a tourné 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.   

Amen. 

 



Ouverture 

 Mgr Luc Ravel,  

 Archevêque de Strasbourg 

 Membre du Conseil pour la pastorale des enfants et 

des jeunes (CPEJ) 



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 

 



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 aurais-je besoin?  

 Quelles sont les questions que je porte?   

 Temps perso 

 Partage en petits groupes selon nos 

responsabilités 

Remonter sur A3 Questions et attentes 

 



Répartition des groupes (salles) 

 En responsabilité d’un service diocésain des vocations 

+ En responsabilité d’un service diocésain Jeunes et Vocations : 

 Salle Ste Marie-Madeleine (en face de l’amphi) 

 

 

 En responsabilité d’un service diocésain de pastorale jeunes : 

Amphithéâtre  

 
 

 En responsabilité dans un mouvement ou une 

communauté : Salle Ste Geneviève (en face de l’amphi) 

 



Retour par groupe 

 



Intervention de Mgr Luc Ravel 

 Convictions sur la pastorale des jeunes et des 

vocations dans la dynamique du synode 



 Pause 

 

 En groupes (mêmes groupes – mêmes salles) 

 Ce que je retiens 

 Ce qui me fait bouger 

 Ce qui m’invite à une conversion pastorale 

 

 12h15 : Messe à la chapelle 



Ateliers : ma responsabilité 

 Pistes pratiques et outils pour l’animation 

vocationnelle  Salle Saint Hilaire (RdC) 

 

 Bâtir un projet pastoral  Salle Ste Geneviève 

           (-1 en face de l’amphi) 

 

 Repères éthiques et pastoraux pour 

l’accompagnement des jeunes  Salle St LM 

Grignion (RDC gauche côté jardin) 



La responsabilité : les cinq essentiels 

 Les cinq éléments essentiels pour la croissance 

de toute communauté chrétienne.  

 Application dans la pastorale des jeunes  



Coordination et synergie entre 

pastorale des Jeunes et pastorale 

Vocations  



Rendez-vous  

Proposés par le SNEJV 



Assises des aumôniers 

étudiants 

 19-20 novembre 2018 
 Les jeunes réunis en pré-synode à Rome du 19 au 24 mars dernier, expriment dans une 

déclaration finale, la difficulté à discerner leur vocation par manque de familiarisation avec la 

Parole de Dieu : 

 « Beaucoup de facteurs influencent la capacité des jeunes à discerner leurs vocations, comme 

l’Eglise, les différences culturelles, la recherche de travail, les réseaux sociaux, les attentes 

familiales, la santé mentale et l’état d’esprit, le bruit, la pression des pairs, les scenarios 

politiques, la société, la technologie, etc. Passer du temps en silence, dans l’introspection et 

la prière, ainsi que la lecture des Ecritures et l’approfondissement de la connaissance de 

soi sont des opportunités que très peu de jeunes saisissent. Il faudrait faire plus de place à 

ces propositions. » 

 Lors de ces assises des aumôniers d’étudiants, nous écouterons des éclairages sur le rôle de la 

Parole de Dieu dans la construction de la maturité chrétienne et sur les moyens de la transmettre 

aux étudiants. Nous réfléchirons à la place occupée par les Ecritures nos pratiques pastorales. Le 

P. Vincent Breynaert, nouveau directeur du SNEJV, développera plus spécifiquement l’articulation 

entre pastorale étudiante et pastorale des vocations. Mgr Percerou de retour du synode, nous en 

partagera les grandes lignes et orientations marquantes, et préparer ainsi à sa réception.  Les 

assises seront ponctuées d’exemples d’initiatives : autour de la mission, la formation théologique, 

la parole de Dieu, du soutien de la pastorale étudiante à la pastorale diocésaine.  

 



Ciné-débats chrétiens 

 28 novembre 

 

 Journée nationale d’échanges 



Années pour Dieu 
 26 novembre 2018 : 
2e Rencontre nationale des responsables des « années pour 

Dieu », des « écoles d’évangélisation », des « années 

missionnaires » …  

 

Echanger sur nos pratiques, et 

faire émerger les questions 

d’accompagnement et de 

discernement.  

 



JMJ 2019 Panama 



Colloque ISPC 

 12-15 février 2019 

 

 Entendre et proposer l’Evangile avec les jeunes 



Plateforme ecclésiale service civique 

Formation des volontaires en Service Civique 
 

 18 mars : Projet d’Avenir   

 

 19 mars : Formation Civique et Citoyenne  

Thème : l’écologie / l’écologie intégrale 

 



Réseau Ecclesia campus 

 Avance au large : du 5 au 13 avril aux sables 

d’Olonne 

 Rencontre Nationale Chrétiens en Grande Ecole 

: 23-24 mars à Cergy Pontoise 

 Relecture des pratiques pastorales : 21 mai  

 



Journée nationale « tous réseaux » 

 28 mars 2019 à Paris 

 

 Dans la suite du synode, formation et rencontre 

de tous les acteurs Jeunes et vocations 



Formation pastorale ados « ESFIP » 

 3 avril 2019 

 

 Avons-nous encore besoin d’être sauvés ?  



12 mai 2019 : JMV 

 Des outils d’animations 

 

 Images 

 

 Dossier téléchargeable 

 

 Outils liturgiques 



Rencontre nationale Acteurs du 

logement étudiants et JP 

 14 mai 2019 

 Journée de rencontre pour partager et relire les 

enjeux pastoraux et les nouvelles initiatives 

vécues dans ce domaine.  



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  
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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 !  

Merci de déposer vos badges à l’accueil 


