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Rencontre nationale tous réseaux SNEJV 
 

Jeudi 18 mars 2021 de 9h à 17h30 
 

La pastorale populaire des jeunes 
 

À partir de 9h : Accueil sur Zoom  
 
9h15 Ouverture de la journée et temps de prière 
 
9h45 Partage en groupe 
 
9h55  Présentation du programme de la journée 
  
10h  Intervention d’Agnès Desmazières, théologienne, Centre Sèvres : « Pastorale 

populaire ? » 
 
10h25  Intervention de Marc Vannesson, délégué général de VersLeHaut : « Quels 

jeunes ? » 
 

10h50 Témoignages 
 
11h20  Pause 
 
11h40 Intervention du P. Xavier Ernst, éducateur salésien : « Le leadership des jeunes » 
 
12h  Echanges avec les intervenants 
 
12h30  Pause déjeuner 

 
14h  Prière 
 
14h10 Eclairage : la Pastorale Populaire vue des églises évangéliques, Joseph Gotte 
 
14h30  Forum : Rencontre avec des acteurs de terrain. 

12 ateliers différents, sous forme de « speed meeting ».  
Chaque atelier dure 25 minutes. On participe à trois ateliers au choix.  

 
16h   Pause 
16h15  Relecture de la journée 
 
16h45  Parole de Mgr Laurent Percerou, Président du CPEJ 
 
17h   Nouvelles du service 
 
17h30   Fin 



 
 
 
Ateliers de l’après-midi : 
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1 – Passer du “faire pour” au “faire avec” #DéfiCitoyenneté 
Xavier Ernst, sdb, responsable de la pastorale des jeunes pour la famille salésienne 
Gwenaëlle Martin, mouvement salésien des jeunes, service civique 
 
2- Les principes et valeurs du service civique 
Roselyne Van Eecke, conseillère pédagogique nationale de l’AFOCAL 
 
3 - Un projet pastoral dans une paroisse urbaine populaire avec la communauté Saint Martin 
Don Alexis Germon, csm, paroisse de Sarcelles 
 
4 - Rejoindre les jeunes dans leurs loisirs : l’expérience de la Mission de France 
Bruno Régis, prêtre de la Mission de France, responsable pastorale des jeunes 
 
5 - Construire une pastorale diocésaine des jeunes inclusive : l’expérience du diocèse d’Evry 
Claire Nicolas et Yann Sujet, responsables diocésains de la pastorale des jeunes 
 
6 - Le sport, outil d’évangélisation : l’expérience des camps d’été à Sablonceaux 
Jovica Mamedy, Communauté du Chemin neuf 
 
7 - Pierre, l’école créative pour l’Eglise (Théologie, Innovation, Audiovisuel, Musique) 
Guillaume Cail, directeur de l’école Pierre 
 
8 - La mise en place du réseau Young Caritas : avec les jeunes, prendre soin, intégrer les exclus, les 
précaires dans la diversité des convictions religieuses 
Patrick Salaün, aumônier national de Young Caritas 
 
9 - Réfléchir ensemble à une pastorale populaire des jeunes en zone rurale  
Martin Duphil, responsable pastorale des jeunes du diocèse d’Aire et Dax 
Floriane Roccati, responsable pastorale des jeunes du diocèse d’Agen 
 
10 - “Une bise à Jésus” : Des colocations solidaires entre jeunes actifs et personnes qui étaient sans 
abri. 
Alix Berlizot et Jade Favreau, association Lazare 
 
11 - L’expérience des patronages : « ici on joue, ici on prie » 
Aymeric O’Neill, patronage de la Source (Marseille) et Geoffrey Laurent, Union des patronages 
 
12 - Un lieu de piété populaire : les jeunes et la chapelle de la médaille miraculeuse à Paris 
Alexis Cerquera, recteur du sanctuaire 
 
13 - Apprentis d’Auteuil - Les soirées Bible : réunir des jeunes de tous horizons autour de la Parole 
Constance Gros, chargée de mission à la direction pastorale des Apprentis d’Auteuil 
 
14 – Avec Le Rocher, Oasis des cités : habiter et agir au cœur des cités 
Laure Bellard, équipe de coordination du Rocher 
 
15 – Expériences stimulantes du côté des églises évangéliques : quelques bonnes pratiques et défis 
Joseph Gotte, auteur de “Vivre sa jeunesse autrement” 


