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LIEU DE LA RENCONTRE



« Les jeunes reconnaissent que
le corps et la sexualité ont une
importance essentielle pour leur
vie et pour le chemin de
croissance de leur identité. »

 Christus Vivit 81

pour les nouveaux

 pour tous

Dates

du lundi 3 octobre 2022 à 14h
au jeudi 6 octobre 2022 à 12h

du mardi 4 octobre 2022 à 14h
au jeudi 6 octobre 2022 à 12h

 Pour qui ?
Responsables diocésains, laïcs,
prêtres et diacres en aumônerie,
adjoints et équipiers en
responsabilité
diocésaine pour l’aumônerie

IDENTITÉ EN QUESTIONSDéroulement
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 !

   Dans un contexte caractérisé par la
multiplicité des possibles, les questions
d’identité que portent les adolescents
sur eux-mêmes deviennent de plus en
plus difficiles. Ce flou concerne tout
particulièrement, mais peut-être pas
uniquement, l’identité de genre. Les
adultes qui les accompagnent sont pris
aussi dans ce bouleversement de la
société et peinent à savoir quelle
attitude adopter vis-à-vis des jeunes.
 
   Ce contexte sociologique interpelle
fortement la vision chrétienne de la
personne humaine. A quelles conditions
ces paroles de vie sont-elles audibles
aujourd'hui comme bonne nouvelle
pour accompagner la croissance des
jeunes ? Notre époque pousse aux
attitudes militantes tranchées, mais
nous essaierons plutôt de comprendre
ce qui se joue et de disposer de
quelques repères pour accompagner au
mieux jeunes et adultes. 

   Nous croiserons pour cela des
approches médicale, psychologique,
sociale, théologique, afin de déboucher
sur des pistes de posture éducative et
pastorale ajustée.  


