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Partage en groupe par type de responsabilités
1. En responsabilité d’un service diocésain des vocations + Jeunes et vocations :
Questions :
 Comment mutualiser nos expériences ?
 Vocations…diverses -> célibat non choisi
 Comment passer d’une pastorale de l’accueil des vocations à une pastorale de PROPOSITION ?
 Comment ne pas être dans une recherche de vocations utilitaire ?
 Comment articuler Vocation et Vie ?
 Question de l’islam chez les jeunes
 Comment aider les jeunes à se poser, à prendre du recul et à faire des choix ?
 Vocation à la vie et vocations spécifiques et engagement chrétien



Rester à l’écoute d’un public qui change très vite
Synergie et collaboration dans l’Eglise

2. En responsabilité d’un service diocésain PJ :
Attentes :
 Comment coordonner des personnes très différentes ?
 La réflexion et l’écriture d’un projet pastoral (suite notamment au synode)
 Prendre la « succession » de projets que je n’ai pas portés
 Se former pour pouvoir former (avoir le temps et des lieux)
 Importance d’un travail en équipe (laïcs et prêtres)
Questions :
 Comment aider les
d’accompagnateurs

accompagnateurs

ponctuels

à

s’engager ?

Susciter

des

vocations

3. En responsabilité dans un mouvement ou une communauté :
Mes démarrages :
 Craintes, perplexité, complexité, former l’équipe
 Intégration
 Inconnu et confiance
 Vertige, agréable, curiosité, découverte, stimulation
JOIES :
 Travailler en équipe
 Voir les jeunes cheminer sur leur vocation
 Être choisi !
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Liens
Accompagnement d’étudiants

DIFFICULTES :
 Peu de motivation des jeunes
 L’équipe - > annoncer l’Evangile
 Plusieurs missions – priorités
 Peurs-futur
 Lourdeurs du passé et des attentes des anciens animateurs
 Veut-on des prêtres aujourd’hui ?

Ce qui m’aide :
 la communauté
 L’équipe, les rencontres, partage d’expérience
 Prédécesseur, expérience
 Confiance
Ce dont j‘ai besoin :
 Formation - outils pédagogiques- films- animation
 Echanges de pratiques
 Accès aux établissements publics
Mes questions :
 Quelle implication ?
 Pédophilie





Comment rejoindre les jeunes aujourd’hui
Comment mettre la vocation au sein de la pastorale ?
Comment coordonner avec tous ces services ? (respecter leurs autonomies)
Comment passer moins de temps en réunion et vivres des choses ensemble ? être plus pragmatique

Qu’est-ce que je porte en moi ?
 La crédibilité du prêtre aujourd’hui vis-à-vis de l’église de demain
 Comment donner envie d’être chrétien ?

