
BÂTIR UN PROJET EN
PASTORALE DES JEUNES





#1 Recevoir sa mission



Se mettre à l’écoute

De l’orientation que Dieu donne votre cœur

De vos talents

De ce qui vous est confié
Reformuler, découverte dans le temps

Du réel
besoins, attentes, manques, bilans passés, autres regards

Du juste regard pastoral
Prêt à être déplacé, posture synodale



Se laisser déplacer



Une posture de synodalité



Par binômes

Partagez 3 talents que vous 
mettez au service de votre 

mission 



1. Recevoir ma mission



#2 Accueillir son équipe



Stades de maturité de l’équipe

Démarrage

Appartenance

Équipe constituée

Équipe 
co-responsable



Les 5 dimensions de l’équipe

Comportements 
d’équipiers

Liens dans l’équipe

Vision pastorale
Objectifs communs

Leader

Liens avec 
l’environnement

• Coresponsabilité, engagement
• Proactivité
• Coopération
• Acceptation d’autrui

• Cohésion humaine
• Cohésion spirituelle
• Paroles de vérité
• Pardon
• réjouissances

• Accompagne la croissance
• Responsabilise
• Écoute
• Point d’appui
• Fait confiance

• Ouvrir des perspectives
• S’inspirer
• Modélisant pour d’autres



Par binômes

Où en est mon équipe en 
terme de maturité ?



2. Accueillir son équipe



#3 Partager une vision







Oriente
l’action



Suscite de 
l’enthousiasme & 

inspire





Raison d’être

Ambition

Valeurs

Projet de Dieu dans le temps

La vision



Une mission particulière



Recevoir la vision de Dieu

« Que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne 
qui se réalise » Luc 22,42



Vision de l’équipe nationale du réseau Ecclésia Campus



Vision du SNEJV

« Ensemble, avec l’aide de l’Esprit Saint, 
servir et encourager, dans la communion,

l’évangélisation des jeunes en France
pour que chacun puisse vivre de l’amour de Dieu 

et répondre à sa vocation
à la suite du Christ. »



Par binômes

Est-ce que ma mission est 
soutenue par une vision ?

Quels sont les éléments 
spécifiques qui pourraient 
caractériser cette vision ?



3. Partager une vision



#4 Action







Relecture des actions



Demander conseil

Pairs
Professionnels

Personnes de confiance

Relecture spirituelle

Individuelle

Accompagnateur spirituel

Votre responsable

Communautaire 

En équipe

Fraternités

Amitiés



Information partagée / management visuel







Être intentionnel



Accepter le réel



Discerner ensemble l’action de l’Esprit Saint



Petit pas



Noter 3 choses que vous voudriez faire 
dans le prochain mois?  



Accepter vos marges d’action et prioriser



Objectifs SMART



Par binômes

Le prochain petit pas que vous voulez faire 
dans votre mission suite à ce que vous

avez entendu ?  



2. Accueillir son équipe 3. Partager une vision

4. Action







Du résultat  à la fécondité
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