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Bienvenue !



La joie d’être appelé



L’église n’a pas besoin de bureaucrates 

mais de missionnaires passionnés, 

dévorés par l’enthousiasme de transmettre la vraie vie.

Une église appelée et appelante 



La mission du SNEJV

 Le Conseil pour la Pastorale des Enfants et des 

Jeunes (CPEJ) confie au SNEJV la mission de 

servir l’évangélisation des jeunes, qui consiste à 

permettre à chacun d’eux de vivre une 

rencontre personnelle avec le Christ, de 

trouver sa vocation propre, et d’être 

accompagné dans sa croissance humaine et 

spirituelle.





Les 6 evêques du CPEJ 



Vision du service 

« 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. »



La mission du SNEJV

1. Animer les réseaux et favoriser les 

concertations et mutualisations.

2. Favoriser la réflexion, la créativité et l’aide au 

discernement. 

3. Contribuer à la formation des acteurs en 

pastorale des jeunes et vocations. 

4. Communiquer et investir les voies nouvelles 

de communication auprès des jeunes. 



Les réseaux liés au SNEJV

• Pastorale des jeunes

• Pastorale des vocations

• Pastorale des adolescents et AEP 

• Pastorale étudiante : Réseau Ecclésia Campus avec CGE

• Pastorale des jeunes pros

• Service civique (Plateforme ecclesiale) et patronages

• JMJ

• Années pour Dieu 

• Volontariat international

• Mouvements et communautés 



En France : 11 millions de jeunes, agés de 16 à 29 ans

(16% de la population) 

20 à 25 % des jeunes se disent catholiques 



Une église qui annonce le kerygme

Rien n’est plus "solide", plus profond, 

plus sûr, plus dense et plus sage que 

le kerygme. Toute la formation 

chrétienne est avant tout 

l’approfondissement du kérygme qui 

se fait chair toujours plus et toujours 

mieux (CV 214)



« Dieu t’aime !  Tu peux te jeter avec confiance dans les bras de ton 

Père divin, de ce Dieu qui t’a donné la vie et qui te la donne à tout 

moment. » (113)

« Le Christ, par amour, s’est livré jusqu’au bout 

pour te sauver. Ses bras sur la croix sont le signe 

le plus beau d’un ami qui est capable d’aller 

jusqu’à l’extrême » (118)

« Il vit ! Il remplit tout de sa présence 

invisible, où que tu ailles il t’attendra. 

C’est  l’Esprit Saint qui prépare et ouvre 

les cœurs à recevoir cette nouvelle, »  

(125) 



Une église qui accompagne

et qui appelle 

« Jésus n’est pas expéditif, il prend le temps de l’écoute. Voilà la 

première étape pour faciliter le cheminement de foi : écouter. C’est 

l’apostolat de l’oreille »



Aller jusqu’au bout de l’initiation

chrétienne :   une nouvelle Pentecote. 

L’esprit Saint, premier 

protagoniste de la 

mission et véritable 

« maitre interieur » 

DF 61 



“Les jeunes sont capables de créer de nouvelles 

formes de mission dans les domaines 

les plus divers” 

Si les jeunes et les anciens s’ouvrent à l’Esprit Saint, 

ils forment une association merveilleuse.

Nous sans eux

Nous avec eux

Eux avec nous

Eux sans nous



C’est la communauté qui 

evangélise

« Quand la communauté se constitue comme lieu de 

communion

et comme vraie famille des enfants de Dieu,

elle exprime une force qui engendre et transmet la foi » 



Les jeunes aujourd’hui. 

Avec Monseigneur Luc Ravel, 

membre du CPEJ, Archeveque de Strasbourg



Dislocation de la matrice judeo-

chrétienne

 Pratique dominicale  (tous les dimanche)  

25% en 1970  

3% aujourd’hui

 Pretres et religieuses : 177 000 en 1950.  

51000 aujourd’hui

 Les baptèmes :   95% avant 7 ans en 1960. 

30% aujourd’hui. 

 Prenom « Marie » 20% en 1900.

0,3 % aujourd’hui.



La Pandemie crée une 

cicatrice 

intergénérationnelle :

une genération plus autonome, plus 

sérieuse. Des inégalités plus fortes. 

Quand elle sera aux commandes, 

elle prendra des décisions plus 

brutales, car elle aura le sentiment 

qu’on aura été sans pitié avec elle. 



Les processus missionnaires

À la lumière de Evangelii Gaudium et du synode sur les jeunes 



Une Pastorale jeunes en bonne santé 

possède 

5 systèmes en équilibre



prièreformation communion 

fraternelle

évangélisation service

les premiers chrétiens se montraient:Dans Actes 2,42-47 ,

La 1ère communauté chrétienne comme modèle 

inépuisable

à la fraction 

du pain, et 

aux prières.

« assidus à 

l’enseignement 

des apôtres,

fidèles à la 

communion 

fraternelle, 

Et chaque jour 

le Seigneur 

adjoignait à la 

communauté 

ceux qui 

seraient 

sauvés. »

Tous les croyants 

ensemble 

mettaient tout en 

commun, ils 

vendaient leurs 

propriétés et 

leurs biens et en 

partageaient le 

prix entre tous, 

selon les besoins 

de chacun.



L’essentiel des commandements de Jésus

Évangélisation

Communion

Formation

Allez donc:  de toutes les nations faites 
des disciples, baptisez-les au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur

apprenant à garder tout ce que je vous 
ai prescrit.                 

Matthieu 28.19-20

Prière

Service

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute 
ta pensée. 

...Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. De ces deux commandements 

dépendent toute la loi et les prophètes.
Matthieu 22.37-40



ADORATION

FORMATION 

DES 

DISCIPLES
FRATERNITE EVANGÉLISATIONSERVICE

Pastorale Jeune en bonne santé =

5 ESSENTIELS  EQUILIBRES

Le Défi de l’Equilibre



Le 

facteur 

minimal 

limitant

…



 Comment mettre en œuvre des processus 

disciples-missionnaires ?



Passer de… 



Passer de …



Vivre une conversion pastorale

- l’accumulation … au processus

- la juxtaposition… au cheminement

- La distribution ….  au OUI 

« Le temps est supérieur à l’espace »

Passer de… 



Engendrer des disciples-

missionnaires 



Où trouver des processus d’engendrement ? 



Programme de formation des disciples 

missionnaires Document d’Aparecida (§ 276+) 

1) Rencontre 

2) Conversion 

3) Devenir Disciple 

4) Communion 

5) Mission 



François

mais toujours 

que nous sommes 

« disciples-missionnaires »

EG 120

Tout chrétien est missionnaire dans

la mesure où il a rencontré l’amour

de Dieu en Jésus Christ ; nous ne

disons plus que nous sommes

’’disciples’’ et ’’missionnaires’’



« L’Église en sortie est la communauté des disciples 

missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, 

qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent […] 

« La communauté évangélisatrice se dispose à 

“accompagner” l’humanité en tous ses processus, 

aussi durs et prolongés qu’ils puissent être. » EG 24.

“Pour que les personnes soient capables de décisions 

vraiment libres et responsables, il est indispensable

de donner du temps, avec une immense patience » 

EG 171

Formation du Disciple Missionnaire, 
L fLa formation de jeunes 

disciples-missionnaires : un processus  
.



Aumônerie

Petit 
groupe

Entrer dans 

une culture 

de 

Processus

Personnel



. Vie de Jésus 

Formation du Disciple Missionnaire, un processus  

. Les 12

. La 1ère communauté

. Les disciples missionnaires 

aujourd’hui



Processus dans la vie de 

Jésus ?



Processus de formation 

du Disciple –Misionnaire

« La communauté évangélisatrice se dispose à 

accompagner l’humanité dans tous ces processus » EG 26

1. La 

rencontre 

avec Jésus

3. l’Etre 

disiciple

5. La Mission 

4. La communion  

2. La 

conversion

6. 

Conversion



a/ La rencontre avec Jésus-Christ 

a) La Rencontre avec Jésus-Christ. Ceux qui deviendront ses disciples le cherchent

déjà (cf Jn 1,38), mais c’est le Seigneur qui les appelle : “Suivez-moi ”(Mc 1,14 ; Mt

9,9). Il faut découvrir le sens le plus profond de la recherche, et rendre propice la

rencontre avec le Christ qui est à l’origine de l’initiation chrétienne. Cette rencontre

doit se renouveler constamment par le témoignage personnel, l’annonce du kérigme

et l’action missionnaire de la communauté. Le kérigme n’est pas seulement une étape,

mais bien le fil conducteur d’un programme qui culmine dans la maturité du disciple

de JésusChrist. Sans le kérigme, les autres parties de ce programme sont condamnées

à la stérilité, les cœurs n’étant pas véritablement convertis au Seigneur. C’est

seulement à partir du kérigme qu’il y a la possibilité d’une initiation chrétienne

véritable. Pour cela, l’Église se doit de le tenir présent dans toutes ses actions.



b/ La conversion 

b) La Conversion : C’est la réponse initiale de celui qui a écouté le Seigneur avec

émerveillement, qui croit en Lui par l’action de l’Esprit, qui se décide à être son ami et

à marcher derrière Lui, en changeant sa manière de penser et de vivre, en acceptant la

croix du Christ, conscient que mourir au péché, c’est atteindre la vie. Dans le Baptême

et dans le sacrement de la Réconciliation, se rend actuelle pour nous la rédemption

du Christ.



C/ Etre disciple 

c) Être disciple : La personne mûrit constamment dans la connaissance, l’amour et

le suivi de Jésus, le maître. Elle pénètre plus profondément le mystère de sa

personne, de son exemple et de sa doctrine. Pour cette étape, sont d‘importance

fondamentale, la catéchèse permanente et la vie sacramentelle, qui fortifient la

conversion initiale et permettent aux disciples missionnaires de persévérer dans la vie

chrétienne et dans la mission au milieu d’un monde qui les défie.



d/ La communion 

d) La Communion : Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans qu’il y ait

communauté : les familles, les paroisses, les communautés de vie consacrée, les

communautés de base, les autres petites communautés et mouvements. Comme les

premiers chrétiens, qui se réunissaient en communauté, le disciple prend part à la vie

de l’Église et à la rencontre avec ses frères, vivant l’amour du Christ dans une vie

fraternelle solidaire. Il est aussi accompagné et encouragé par la communauté et ses

pasteurs pour mûrir dans la vie de l’Esprit.



e/ La mission 

e) La Mission : Le disciple, au fur et à mesure qu’il connaît et aime son Seigneur, fait

l’expérience de la nécessité de partager avec d’autres sa joie d’être envoyé, d’aller

annoncer au monde Jésus-Christ, mort et ressuscité, de faire que se réalise l’amour et

le service, dans la personne des plus nécessiteux, en un mot, à construire le Royaume

de Dieu. La mission est inséparable du fait d’être disciple, raison pour laquelle on ne

doit pas l’entendre comme une étape postérieure à la formation, même si elle se fait

de manières diverses, selon la 136 vocation propre et le degré de maturité humaine

et chrétienne de la personne.
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Formation des nouveaux responsables 
de pastorale des jeunes et/ou vocation 

des diocèses, mouvements et communautés

Mercredi 22 septembre 2021

Bienvenue pour cette 
seconde journée!



Ne nous laissons pas voler la joie 
de l’évangélisation et de l’appel !  

« Amoureux du Christ, nous sommes appelés à 

témoigner de l’Evangile partout, par notre  propre 

vie »



Ressources 

et rendez-vous 

pour 2021 /2022

Proposés par le SNEJV



Quelques champs de conversion 

pastorale







synode des eveques - octobre  2018 – Rome  





Formation à l’accompagnement 

spirituel des 18-30 ans 

 2 modules de 2 jours

 11/12 janvier 2022

et 17/18 mai 2022



Années pour Dieu 

7 décembre 2021
Rencontre nationale des responsables des : « années pour 

Dieu », « écoles d’évangélisation », « années missionnaires » 

Echanger sur nos 

pratiques, et faire 

émerger les questions 

d’accompagnement et 

de discernement. 



Pour cette année 2021-2022, deux modules sont proposés :

L’Eglise  (27/28 nov. 2021)

L’anthropologie (12/13 mars 2022)

Formation
Timothée 

pour les jeunes

en responsabilité

nationale dans les 

mouvements

et communautés



Se préparer aux JMJ 

Prochaine rencontre des 

délégués JMJ :

▪ 8 janvier 2022

Voyage sur place à 

Lisbonne :

▪ 28 février – 4 mars 



Ressources pastos ados

 https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/

https://jeunes-vocations.catholique.fr/ados/


Journées nationales de l'AEP

 Du 4 au 7 octobre 2021 à 

Chevilly-Larue

◼ 4-5 : formation des nouveaux

◼ 5-7 : session plénière

 Pour tous les responsables de 

pastorale des adolescents dans 

les diocèses



Pollen

•un outil pédagogique pour accompagner les 
jeunes dans un chemin de foi qui intègre la nécessaire 
conversion écologique,

•un moyen concret pour une vie de groupe, 
d’aumônerie, de mouvement, plus 
respectueuse de la Création,

•et une proposition faite aux jeunes d’être dans leur 
paroisse ou communauté locale, avec les adultes, le 
pollen qui fécondera de nouvelles initiatives.

https://www.egliseverte.org/pollen-deglise-verte/



Catéchuménat des adolescents

 Le pré-catéchuménat

Jeudi 17 mars 2022

(en visio)



Célébrer avec des adolescents

 Journée inter-réseaux pasto ados

Mardi 31 mai 2022 à Breteuil



Met en lien

220
aumôneries en France 

dont 80 Communautés Chrétiennes CGE

12 000 étudiants en France



Assises des aumoniers de la pastorale étudiante 

9 - 10 novembre

2021

« Aimer l’eglise, 
aimer le monde »



Week-end 

Communication

11/12 

decembre 2021

Vidéo à insérer
Booste ta com !



ECCLESIA 

CAMPUS

29/30 janvier 2022 

Rouen



Congrès national 

des vocations

29/30 avril et 1er mai

PARIS 



Lourdes – Parvis Sainte-Bernadette

 Jeunes et vocations : 

une priorité du 

sanctuaire

 Une proposition en 

cours de redéfinition …

 … mais un accueil de 

vos groupes assuré

 … et un besoin de 

bénévoles





Pastorale des jeunes pro 

 2021/2022 : Formation d’une nouvelle équipe 

nationale JP 

 Assises des JP  les 11 et 12 juin 



Plateforme ecclésiale service civique

Formation des volontaires en Service Civique

 9 et 10 mars 2022 : Formation Civique et 

Citoyenne et projets d’avenir 



Restons connectés

 Le Site des acteurs :

https://jeunes-vocations.catholique.fr/

 Page Facebook : « Acteurs de la pastorale des 

jeunes et vocations »

 Instagram : jeunesetvocation

https://jeunes-vocations.catholique.fr/


Notre site internet ecclesia 
campus 



Merci et bon vent pour 
votre mission ! 


