
Le Parvis des Jeunes Pro (8-10 mai 2020) reporté 

De nouveaux rendez-vous.  

Paris, le 17 mars 2020 

 

epuis plusieurs mois, des jeunes professionnels de toute la France se sont mobilisés pour 

préparer une rencontre nationale largement ouverte aux 18-35 ans qui ont commencé 

leur vie active. Ce projet du « Parvis des Jeunes pro » devait se tenir à Lyon du 8 au 10 mai 

2020 avec environ 1000 jeunes.  Sur le thème de la Promesse, ces 3 jours étaient une invitation 

à laisser la lumière de l’évangile illuminer les engagements sociaux, professionnels, affectifs 

et ecclésiaux d’une jeune génération en responsabilité.  

Les circonstances sanitaires de notre pays rendent impossible la tenue de ce rassemblement 

et il est donc décidé de l’annuler en le reportant à une date ultérieure qui reste à fixer.  

Nous souhaitons redire aux jeunes professionnels, qui étaient venus en nombre aux JMJ de 

Panama en janvier 2019, et qui s’apprêtaient à se retrouver à Lyon au mois de mai, que l’Eglise 

de France continue de les accompagner dans cette étape importante de leur vie. L’Eglise a 

besoin de vous ! Elle a confiance en vous !  Après concertation avec les différents services, 

mouvements et communautés qui travaillent avec vous en différents lieux de France, nous 

proposerons une nouvelle date pour le « le Parvis des jeunes pro ». C’est donc partie remise !  

Dès à présent, nous souhaitons donner rendez-vous aux responsables des groupes Jeunes pro 

qui se réunissent régulièrement au long de l’année. Plus de 300 groupes sur le territoire 

rassemblent régulièrement des jeunes pour leur proposer des soirées de formation, partage 

et prière. Aux responsables de ces groupes, nous donnons rendez-vous le week-end du 12 et 

13 septembre à Paris, dans les locaux de la CEF, pour envisager ensemble la suite et construire 

un réseau de disciples-missionnaires.  

Tous les efforts déployés ces derniers mois pour la préparation du Parvis des Jeunes pro ne 

sont pas vains et porteront leurs fruits. A tous les jeunes qui se sont investis dans la 

préparation, je veux dire ma gratitude et à tous les participants déjà inscrits ainsi qu’à tous les 

intervenants (plus de 50), je vous dis notre désir de trouver au plus vite une date pour un 

grand rassemblement national des jeunes Pro.  

Que le Seigneur nous garde forts et remplis de charité fraternelle durant cette épreuve. « Il 

est fidèle, celui qui nous appelle ! » (1 The 5,24). 

 

                                     Avec ma prière et ma bénédiction,  

 

                                     Monseigneur Marc AILLET, évêque de Bayonne 

                                    Accompagnateur de la Pastorale auprès des jeunes professionnels.  
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