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Atelier 4 : L’après JMJ, quelle relecture ? 

Synthèse de l’atelier collaboratif conduit par le père Jean Michel Roussel, Délégué Diocésain à la 

Jeunesse et aux Vocations, Fréjus-Toulon. 

 

Dimanche midi 6 août 2023, Parque Tejo de Lisbonne, la messe est terminée, les JMJ sont finies. 

C’était épuisant et merveilleux. Mais n’était-ce qu’un feu de paille ? 

Au niveau vocationnel, quel après-JMJ possible. Quelle relecture ? 

 

 

1. Quelques convictions : 

• L’après se prépare avant. 

• Ne pas négliger la question. 

• Ne pas chercher à tout vouloir faire. Être réaliste selon nos capacités. 

• Oser avec courage. 

• Battre le fer tant qu’il est chaud. 

• Mettre en confiance, disposer à l’écoute de l’Esprit-Saint.  

• Espérer. 

 

  

2. Des réalisations possibles : 

• Dire avant et pendant qu’on fera une relecture après.  

o Dire que Dieu veut nous rejoindre par ces JMJ et qu’on fera le bilan à la fin. 

 

• Pendant les JMJ, en fin de première semaine, conduire un temps vocationnel pour tous. 

Après une présentation générale, les jeunes choisissent un carrefour mariage ou vie 

consacrée ou sacerdoce. A la fin des carrefours sacerdoce et vie consacrée, on propose aux 

jeunes qui le souhaitent d’être recontactés pour avancer sur le sujet. Ils laissent leurs 

coordonnées. Au retour des JMJ on veille à mettre au courant les aumôniers habituels de ces 

jeunes. On propose une journée/un week-end…    

 

• Rester jusqu’au lundi 7 août à Lisbonne. Le lundi 7, animer un temps de prière 

(adoration/louange…), témoignages, relecture, action de grâce.  

o Proposer une démarche par un geste par exemple à genoux bras ouverts, ou en 

déposant un papier confidentiel écrit de sa main devant l’autel, en vue d’offrir sa vie, 

de se rendre disponible au Seigneur, etc.  

o Une messe d’action de grâces avec l’évêque.   

Leur faire des propositions pour après, notamment cultiver les cinq essentiels (prière, 

formation service, vie fraternelle, évangélisation), proposer de passer dans un séminaire, une 

communauté, donner des dates de retraite, etc.  



Laisser des coordonnées.   

 

• Profiter des pauses du voyage retour en car. 

o Faire un temps de relecture en groupes lors d’une longue pause. 

o Lors de pauses, les animateurs vont au contact de tel jeune repérer préalablement 

(ou pas) pour un temps d’échange. 

 

• Pendant le trajet : animer un temps de relecture ou d’action de grâces dans le car.    

 

• Proposer aux jeunes qui veulent (donc pas tous) de se retrouver au retour pour un temps de 

relecture des JMJ. Ce groupe se réunit ensuite régulièrement et devient peu à peu un groupe 

vocationnel.  

 

• Donner rendez-vous pour la fête du Christ-Roi 2023 en veillant à aborder la question 

vocationnelle. 

 

• Inviter à prendre un service ou à suivre une formation à partir d’une liste précise pré-établie 

de propositions. 

 

• Proposer des rencontres par Visio surtout si les jeunes sont éparpillés. 

 

• Lors des soirées retrouvailles conviviales, aller au contact personnel de tel ou tel jeune.   

 

• Faire une réunion entre animateurs pastoraux pour faire du repérage de jeunes potentiels. 

 

 

3. Méthode de relecture à l’aide de post-it. 
En petits groupes conduits par les animateurs ou par des jeunes eux-mêmes. 

Distribuer les post-it, dire les questions, faire une courte prière puis un temps de silence sans 

écrire, laisser les jeunes répondre par écrit en ne mettant que d’un à trois mots par post-it.  

Puis chacun présente ses post-il en explicitant. Les autres écoutent sans débattre. A la fin, on 

peut éventuellement échanger librement. 

 

Exemple de questions : une personne qui t’a marquée pendant les JMJ, les JMJ en trois mots, 

une difficulté des JMJ, le truc que je retiens pour moi, quel petit pas de plus je suis prêt à 

prendre (et qui n’est pas confidentiel).   

 

 

 

  

    


