
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Listes des ateliers : 
 
*Accueillir les jeunes comme une bénédiction et les 
responsabiliser 
*Favoriser la synodalité missionnaire et choisir nos 
priorités 

*Sortir vers les jeunes et se recevoir d'eux 

*Annoncer Jésus-Christ et sa miséricorde 
*Aller jusqu'au bout de l'initiation chrétienne :  une nouvelle 
Pentecôte 

*Offrir des expériences de vie communautaire 

*La vocation comme une proposition d'amour 

*Soigner l'accompagnement individuel et communautaire 

*Vivre le discernement comme style de vie 

*Investir de nouveaux champs privilégiés d'évangélisation 

*Former des disciples missionnaires pour le monde 

 
 
 
 
 
 

Rencontre nationale  
          SNEJV 
28 mars 2019 

Synode des jeunes : le temps de la mise en œuvre 

Quelle conversion pastorale ?  Quelles priorités ? 

 

Retranscription des notes prises au cours des ateliers 

 



Une conviction 
 

*Partager le quotidien (services).                                                                                                                

*Expérience de vie communautaire : Aide au disc. Vocationnel, connaissance de soi.                       

*Vie communautaire : source dans l’Evangile avec le Christ.                                

*La vie telle qu’elle est au sein de la communauté.                                        

*Laisser la place aux jeunes !                                                         

*Pas un seul modèle de propositions : permettre des itinéraires différents.                                                                

*Prière/fraternité : lieu signe. 

          

 

 

*Faire quelque chose de neuf, propre aux jeunes.                           

*Les jeunes n’ont pas peur de s’engager, leurs modalités sont différentes.                                                             

*Investir de nouveaux domaines (sport).                                             

*Ecologie : permet de toucher les jeunes.                                                               

*Rejoindre les jeunes sur leurs lieux/centres d’intérêts.                                                                  



*Laisser les jeunes prendre l’initiative, être juste là pour les accompagner.                                                         

*La musique peut aider à toucher les jeunes qui sont loin. 

 

*L’Eglise doit accueillir tous les jeunes.                              

*Sortir de nos salles d’aumônerie. Aller sur les lieux de vie des jeunes.                    

*Ne pas attendre uniquement que les jeunes viennent à la messe.                                                                    

*Connaître la culture des jeunes.                                        

*Les aumôneries paroissiales tendent à avoir de moins en moins de jeunes, et il sera de plus en plus 

difficile de les faire venir à nous.                                                  

Faire avec, donc écouter les réels besoins. Bienveillance.                                                

*Rejoindre les jeunes dans leurs enjeux concrets (ex : ados, révisions bac, orientation, etc.)                          

*Permettre aux jeunes d’être acteurs.                                                                      

*Rejoindre les jeunes en écoutant ce qu’elles/ils vivent, leurs conditions de vie pour qu’elles/ils 

découvrent que ça a du prix pour d’autres et à Dieu. 

 

*Rencontre avec Dieu puis envoi en mission.                                  

*Les jeunes sont capables de se remettre en cause, reste à trouver le cadre et le timing.                        

*Tous disciples-missionnaires.               

*Les jeunes sont missionnaires. Ils veulent partager leur joie de croire.                

*Arriver aux jeunes « avec » les jeunes.                                                       

*C’est le Christ qui appel et converti. Favoriser l’adoration et la louange pour les jeunes, pour la 

conversion et la mission.                         

*La mission transforme les jeunes et les met en route dans leur foi.                     

*Savoir se laisser convertir par des jeunes.  

 

*Importance de l’accompagnement : développer des formations pour les accompagnateurs.                           

*Pour accompagner : importance de la mystique, de la rencontre personnelle avec le Christ.                                 

*Importance d’accompagner aussi par la prière.                            

*Accompagner personnellement, doit tenir une place importante dans le ministère, bien plus que 

l’organisationnel.                                                                                                                                                                  

*Manque d’accompagnateurs (paroisses étudiantes, mouvements…)                                                                    

*L’accompagnement permet de faire grandir en maturité : choix de vie, engagements.                                            

*Il faut des témoins et aussi des accompagnateurs qui dégagent du temps pour ce ministère.                          

*Peu d’écoute. 

 

*Nous ne sommes pas chrétiens seuls : foi en communauté, liturgie importante.                                       

*Beauté du kérygme : message qui synthétise notre foi.                           

*Le sacrement de réconciliation est un vrai lieu de guérison dans sa relation avec soi, Dieu et les 

autres. C’est un lieu ultime de miséricorde de Dieu.                    

*Les jeunes sont les meilleurs « ambassadeurs » de la miséricorde de Dieu auprès des autres jeunes.

                           

*Les sacrements nous mènent à Dieu et c’est une grâce.                                                  

*Le monde a soif de Jésus Christ. 



 

*Les jeunes sont le moteur de l’évangélisation d’autres jeunes.                                   

*Valoriser les idées et initiatives des jeunes, mais aussi leur engagement dans l’Eglise.                                          

*Ecouter (pour de vrai !) les jeunes et les laisser être à la tête d’initiatives.                                                                        

Les jeunes ont une place entière dans nos communautés.                           

*L’Eglise doit honorer le ? de l’humanité en laissant la place à tous les âges.                           

*L’Esprit Saint parle souvent à travers les plus jeunes.                                  

*L’importance de l’appel, pour donner des responsabilités.                                                                                             

*Les jeunes sont le présent de l’Eglise. 

 

* « Pour et avec les jeunes ».                                               

* La participation des jeunes n’est pas une option.                          

*Les jeunes ont faim de « l’Essentiel ».                                                                                                               

*Education du jeune par le jeune.                               

*Les jeunes sont des membres vivants de l’Eglise.                        

*Donner du sens.                                        

*Besoin d’une communauté pour grandir et devenir autonome.                                          

*On a à recevoir d’eux.                                                                                                             

*Ils ont soifs.                                         

*Jeunes= espoirs de l’Eglise.                                        

* « Il ne s’agit pas de créer une Eglise nouvelle pour les jeunes (…) ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une idée 
 

*Jeune permanent.                       

*JDJ organisés par des jeunes.                       

*Conseil des Jeunes.                                              

*Les laisser faire (bâtir).                            

*Co-location : intergénérationnelle (paroissiens, lieu de vie).                 

*Pédagogie des conseils. 

 

*Boissons chaudes aux migrants à la préfecture.                            

*Sport : Pélé VTT.                                      

*Utiliser l’intelligence collective intergénérationnelle (bus de la rencontre : bibliothèque, bar, etc.).     

*Sport : foot.                              

*Musique et liturgie.                                 

*Solidarité.                                                      

*Sessions vie affective.                                              

*Musique pour toutes les sensibilités.                                        

*Bar catho.                          

*Pélé Laudato Si.                                              

*Forum Waouh (par affectivité). 

 

*Place des services civiques dans les communautés.                                         

*Une « année pour Dieu » (se rendre disponible) au service du diocèse : prière, service, mission et 

formation, discernement.                                             

*Mettre à disposition de plusieurs jeunes : un lieu, un budget ? un lien au diocèse. Le reste à eux de 

le construire : pour quelle durée ?                               

*Notion du temps : durée.                                                              

*Des communautés mixtes. 

 



 

 

*Formation pour accompagnateur : travail interservices.                  

*Mettre en place un « réseau » de prière pour soutenir l’accompagnement.                                     

*Les « guides vocationnels ».                                            

*Parcours « disciples du Christ » avec étapes et signe extérieur, pour donner goût à 

l’accompagnement spécifique.                                                                   

*Journée mensuelle « Ecoute du Seigneur » pour accompagnateurs. Viens qui veut et peut.                 

*Recruter des accompagnateurs parmi les « sages » et mêmes jeunes.                                                            

*Souligner dans la vie des personnalités (saints…), le rôle de leurs accompagnateurs.                            

*Faire connaître cette possibilité.                                                          

*Pratiquer la relecture en groupe. 

 

*Parcours Docat-Dîner/Portage/Prière.                                   

*Un week-end pour les jeunes sur le leadership, pour les aider à déployer ce qu’ils sont !                            

*Module de propédeutique dans la formation.                                     

*Inviter et faire participer les jeunes aux assemblées diocésaines.                    

*Convertir être « avec ».  

 

                                                                           



*Création d’écoles de mission : 4 piliers -Louange/adoration/prière    

                    -Vie communautaire/fraternelle    

       -Formation      

       -Mission.                    

*Donner des vraies responsabilités à des jeunes et les accompagner.                                    

*Les jeunes doivent prendre leur place dans l’Eglise.                                        

*travailler notre manière d’écouter.                                                            

*Accompagner à partir de ce que vivent les jeunes. 

 

*Retrouver les jeunes où ils sont. Pour cela, réinvestir les collèges d’enseignements publics en créant 

des aumôneries.                             

*Aller au-devant des « plus petits » et leur donner leur place en libérant leur parole et les 

responsabilisant : Comité des jeunes privés d’emploi.                              

*Faire des séjours ludiques où l’on peut donner aux jeunes le goût de la prière, le témoignage de 

l’amour du Christ.                         

*Permettre d’avoir des lieux où « Jeunes et « moins jeunes » se rencontrent et décident ensemble.      

*Permettre à des jeunes d’être force de propositions pour l’ensemble des jeunes du diocèse.                            

*Etre présents dans les lieux de « solidarité » avec nos jeunes.                                

*Leur donner des responsabilités adaptées. 

 

*Evangéliser la culture des jeunes. Exemple : DMPS (Youtube).                                   

*Intervention qui allie format-témoignage : « Une semaine-Un sacrement ».                                                       

1-Relation à Dieu (sacrement).                                   

2-Mais aussi : relation aux autres, blessures (témoignage).                      

*Soirée avec prière et écoute (moins impressionnant) et réconciliation (présence).                                    

*Développer l’adoration eucharistique : former l’ado/l’expliquer aux jeunes/proposer davantage.      

*Promotion des parcours de formations spirituelles (et autres existantes). 

 

*Intégrer les jeunes dans les conseils, comités, groupes responsables de la Pastorale des jeunes.          

*Journée des jeunes dans chaque diocèse, organisée par les jeunes eux-mêmes (guidés par des 

adultes en accompagnement).                                                          

*Demander aux jeunes quelles sont leurs idées !                                         

*Appeler les jeunes à être dans des équipes « dirigeantes ».                

*Les Conseils diocésains de jeunes autour de leurs évêques.                            

*Faire avec, pour eux et pour les autres. 

 

 

 

 

 

 



Une conversion 
 

*Communauté de prêtres diocésains ?                            

*Dans les propositions vocationnelles, la possibilité d’être religieux non prêtres !                 

*La découverte pour la vie communautaire de ses propres limites est une Bonne Nouvelle.                        

*Confrontation à la réalité, accepter les limites. 

 

 

 

*Etonné du degré d’exigence que l’on a envers les jeunes.                

*Amour vrai, beau.                                                              

*Jeunes demandeurs pour affectivité, nous ne répondons pas.                                  

*Il va falloir faire des choix (donc enlever).                                 

*Les jeunes sont plus touchés par l’écologie que les vieux.                              

*Présence gratuite pour avoir le temps de se laisser interpeller. 

 

 

 



 

*Oser interpeller l’Eglise, redonner à l’Eglise ce que nous recevons des jeunes, ce qu’elles/ils vivent 

pour qu’elle entende leurs cris et espérances.                                  

*Avoir confiance en l’esprit Saint pour oser rencontrer les jeunes.                                       

*Ne pas se tourner vers des publics plus à la marge par charité/pitié/devoir mais parce qu’ils ont 

autant de valeur que les « fidèles assidus ».                                                             

*M’obliger à prendre mon « bâton de pèlerin » pour aller trouver les principaux des collèges pour me 

présenter et leur faire part de l’idée.                                 

*Entendre l’appel des jeunes les plus fragiles dans nos communautés de vie (sans emploi, sans 

projet, sans famille…)                                                

*Sortir de nos rencontres toutes prêtes à l’avance et se mettre à l’écoute des jeunes.                                  

*S’informer et se former pour être au plus près des demandes des jeunes.                  

*Accepter d’apprendre d’eux. 

 

*Le missionnaire sera le 1er converti.                                                                      

*Renouveler en permanence les projets/idées/propositions.                        

*Ouverture.                                     

*Faire confiance aux plus jeunes, les responsabiliser.                                               

*aider la communauté (paroissiale, diocésaine…) à comprendre que tout le monde doit se sentir 

concernée par la jeunesse.                              

*Se décentrer de soi, être tourné vers les autres pour être missionnaire.  

 

*Ne pas compter seulement ou même préférentiellement sur les clercs et consacrés.                                           

*Etre accompagné.                                       

*Une communauté où chacun se sent responsable de la croissance de chacun.                   

*Avoir la simplicité, régulière et naturelle, de parler vocation.                                      

*Proposer l’accompagnement personnel.                                       

*Initier les animateurs de jeunes à l’accompagnement pour découvrir une nouvelle facette de leur 

service/mission.                                                                                                     

*Accompagner pas seulement spirituellement.  

 

*Au « tout écran » pour mieux les comprendre/rejoindre.                  

*Mettre au cœur de ma vie le Christ sauveur pour être témoin et toucher le cœur des jeunes.   

*L’Eglise est depuis toujours jeune.                                             

*Ecouter et encourager davantage les projets des jeunes.                   

*Savoir accueillir les jeunes là où ils en sont et apprendre à leur faire confiance.                                      

*Etre ouvert aux sensibilités différentes.                                                                       

*Se laisser bousculer par leurs idées… et évangéliser par eux !  

 

 

 



*Faible présence sur les lieux de vie des jeunes tels que les réseaux sociaux.                             

*Grande « timidité » à faire certaines propositions aux jeunes telles que l’adoration eucharistique.      

*Oser proposer des choses aux jeunes. Aller au bout de ces propositions même en cas d’obstacles.   

*Se laisser davantage toucher et guider dans la mission par la miséricorde de Dieu.                                  

*Etre à l’écoute (davantage). 

 

* « Se laisser bousculer. »                                            

*Laisser les jeunes décider.                                        

*Accepter le temps des jeunes.               

*Confiance.                                                             

*Oser.                                                

*Entrer dans une relation horizontale.                                    

*Faire confiance aux jeunes.                                                      

*Etre au plus proche d’eux « entrer dans leur nuit ».                              

*Permettre l’expression.                                                           

*Valoriser les talents des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synthèse : 
 

Atelier 2A- Accueillir les jeunes comme une bénédiction et les responsabiliser 

Frein : 

*Beaucoup ont du mal à s’ouvrir aux jeunes. 

Grâce : 

*Etre là, le synode, le changement. 

Action : 

*Donner des responsabilités concrètes. 

 

Atelier 2B- Accueillir les jeunes comme une bénédiction et les responsabiliser 

Frein : 

*Possession, chasse gardée, rester dans le service horizontal, faire du lien écoute. 

Grâce : 

*Ça marche, dynamisme/spontanéité. 

Actions : 

*Coresponsabilité, un peu c’est mieux que rien. 

 

Atelier 3- Favoriser la synodalité missionnaire et choisir nos priorités 

Frein : 

*Rapport au temps (disponibilité, mission, concordance des agendas, projection long terme/ court 

terme). 

Grâce : 

*Grâce de l’Esprit Saint (lâcher prise, émerveillement). 

Actions : 

*Pas concret en avant : Réfléchir à ces questions avec les jeunes (et non pour eux). Repenser la place 

des jeunes dans la coresponsabilité de manière diversifiée. 

 

 



 

Atelier 4A : Sortir vers les jeunes et se recevoir d'eux 

*Voir leur générosité, leur capacité d’engagement, leur volonté à s‘exprimer pour eux-mêmes. 

Frein : 

*Difficulté à les rencontrer physiquement/chez eux. 

*La peur (pour nous) de ce que l’on ne connaît pas, ne maitrise pas. 

*Limite humaine : manque de moyens, de persévérance… 

Action : 

*Faire avec, pas pour. 

*Accepter de perdre du pouvoir. 

*Ne pas infantiliser. 

*Rendre acteur. 

 

Atelier 4B : Sortir vers les jeunes et se recevoir d'eux 

Frein : 

*Face au temps : Accepter de faire des choix, savoir lâcher prise, se convertir. 

Grâce : 

*Chaque jeune est aimé, voulu de Dieu, je suis appelé à aller où il se trouve. 

*La case d’un ami n’est jamais loin ! 

Actions : 

*Aller boire un verre avec eux ! Lieux de présence de témoins du Christ sur des endroits où l’on n’ose 

plus aller. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atelier 5 : Annoncer Jésus-Christ et sa miséricorde 

Freins : 

Crainte de proposer trop. 

*Tiédeur missionnaire. 

*Priorité à la prière. 

*Sécularisation. 

Grâces : 

*Participons à Miséricorde de Jésus par sacrement, adoration, Esprit Saint, et c’est un pilier de 

mission d’Evangélisation. 

*Puisons avec lui pour annoncer et avancer. 

*Chance d’être Chrétien. 

Actions : 

*La PRIERE au cœur de la mission. 

*Vivre la mission et toutes les étapes de manière ecclésiale. 

 

Atelier 7 : Offrir des expériences de vie communautaire 

Frein :  

*Manque de confiance envers les jeunes. 

*Faire pour eux, à leur place. 

*La peur, le manque de confiance et de bienveillance. 

*Proposition trop ciblée : ouvrons nos portes. 

 Grâce : 

*Mathieu 28,19. 

*La vie communautaire est prophétique dans la société actuelle plus individualisée. 

Action : 

*Aller rejoindre les jeunes dans leurs motivations, leurs actions selon leurs contextes spécifiques. 

*Un pas de plus, une priorité : confier, donner de vraies responsabilités aux jeunes. Pas toujours les 

mêmes : ouvrir à d’autres. 

*Favoriser des réseaux inter-diocèses, inter-communautés religieuse, pour le bien des personnes ! 



 

 

Atelier 8-La vocation comme une proposition d'amour 

Frein :  

*Difficulté à manipuler le mot « vocations ». 

Grâce : 

*Une grâce sur laquelle nous appuyer : Dieu (E-S) nous devance et voie des jeunes se poser la 

question de la vocation. 

Action : 

*Conserver du temps (le choisir) pour écouter. 

 

Atelier 9A-Soigner l'accompagnement individuel et communautaire 

Frein :  

*Les structures doivent être au service des personnes, et non l’inverse. 

Grâce : 

*Les dons et les charismes des jeunes nous bousculent et leur enthousiasme nous enrichit. 

Action : 

*Ecoute, rencontre personnelle avec le Christ et favoriser l’amitié entre eux et avec nous. 

 

Atelier 9B-Soigner l'accompagnement individuel et communautaire 

Frein :  

*Notre manque de confiance (temps, volonté…) 

Grâce : 

* « Coaching » à la mode, plus besoin de « spi ». 

Action: 

*Former et soutenir les accompagnateurs. 

 

 

 



Atelier 10-Vivre le discernement comme style de vie 

 

 

 

Atelier 11 : Investir de nouveaux champs privilégiés d'évangélisation 

*Rejoindre les centres d’intérêts des jeunes. 

*Faire avec les jeunes. 

*Mettre les jeunes en relation. 

*Novateur : toucher de nouveaux jeunes. 

Frein : 

*Savoir laisser tomber des choses que l’on fait pour avoir plus de temps et d’énergie pour de 

nouvelles choses. 

Grâce : 

*Enthousiasme des jeunes. 

Action : 

*Se laisser convertir par ses propres convictions (DSE, Laudato Si…). 

 

 


