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Le numérique,
les jeunes
et Dieu
Les Journées nationales de l'AEP
du 4 au 7 octobre 2021

Dates
pour les nouveaux
du lundi 4 octobre 2021 à 14h
au jeudi 7 octobre 2021 à 12h
pour tous
du mardi 5 octobre 2021 à 14h
au jeudi 7 octobre 2021 à 12h
Pour qui ?
Responsables diocésains, laïcs,
prêtres et diacres en aumônerie,
adjoints et équipiers en
responsabilité
diocésaine pour l’aumônerie

LE NUMÉRIQUE, LES
JEUNES ET DIEU

Déroulement
La session sera rythmée par des temps
d’apports, de partages en petits groupes,
de prière et de convivialité.
Avec quoi venir ?
Une spécialité locale, que nous partagerons
sous forme de buffet le mardi soir.
Pour les musiciens, si vous le pouvez
votre instrument afin de contribuer à la
beauté de nos liturgies.
Merci d’avance !

Le numérique fait partie intégrante de
la vie de l’homme que nous en soyons
natifs ou migrants. Les
bouleversements provoqués par ce
phénomène sont-ils aussi importants
pour l'humanité que l’avènement du feu
ou de l’électricité ? Le numérique
influence notre rapport à la réalité, au
monde, à nos relations. On parle
parfois d’une mémoire, d’un langage,
d’une culture, d’un continent …
Une chose est sûre : les jeunes sont
accros et y vivent en permanence !
Explorer ce nouveau continent devient
donc une nécessité pour les rejoindre
d'une manière ajustée.

« Le défi de l'évangélisation
passe par celui de l'inculturation
sur le continent numérique »
(Directoire pour la catéchèse
372).

Cette session permettra de mieux
comprendre ce qui se joue dans le
monde numérique, afin, peut-être, de
l’entrevoir comme un atout et un outil
pastoral : celui d’une présence
évangélisatrice auprès de ceux et celles
vers qui nous sommes envoyés.

