POLE JEUNE IMMACULEE CONCEPTION
COMMISSION JEUNESSE

Paris, le 9 mars 2017
A l’attention des responsables des groupes d’enfants
et de jeunes de la paroisse,
Chers Amis,
Après consultation, je vous propose de nous réunir le lundi 13 mars de 20h00 à
21h15 (précises) à l’accueil de la paroisse (salle du conseil). Il serait important que
tout le monde soit présent afin de réfléchir ensemble aux différentes orientations à
prendre pour la jeunesse sur notre paroisse et dans le quartier.
Vous savez sans doute que le Pape François convoquera en 2018 un Synode
avec pour thème : « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». A cet effet, je
vous transmets (Document annexe) un extrait du document préparatoire qui a été
adressé à tous les évêques, les prêtres et acteurs de la pastorale de la jeunesse.
A la lumière de ce document, tous nous pouvons nous poser quelques
questions : sur notre manière de faire, de rendre compte, de se former sur le plan
théologique et spirituel, de préparer notre avenir et celui du groupe, l’avenir de
l’Eglise, etc… Il est évident que nous ne pourrons pas aborder toutes ces questions
mais il est indispensables que laïcs comme prêtres nous puissions nous les poser et
essayer d’y répondre.
Je vous propose l’ordre du jour de notre prochaine réunion :
-

Retour libre sur les expériences de chaque groupe, projets passés ou en
cours, sur les difficultés éventuelles.
Retour sur l’évènement de l’Epiphanie du 8 janvier dernier.
Chasse aux œufs le dimanche de Pâques (16 avril) ?
Participation aux Journées d’Amitiés des 20 et 21 mai. Implication concrète
des différents groupes.
Idée d’une chorale d’enfants à la messe de 10h00 ?
Servantes de l’assemblée (améliorations dans la liturgie, idée d’une
médaille…)
Participation des groupes au chapelet des familles
Communication de l’onglet « jeunesse » du site internet (photos et autres).
Commission formation de la paroisse.

Pour permettre une réunion fructueuse et dynamique, je vous demande (dans
la mesure du possible) de réfléchir à tous ces points avant notre rencontre. Ceux qui
ne peuvent pas assister à la réunion peuvent envoyer leur contribution. Pour toutes
questions ou remarques n’hésitez pas à m’appeler. Soyez assuré de ma prière et de
mon dévouement en Notre-Seigneur.
Père Camille +

POLE JEUNE IMMACULEE CONCEPTION
COMMISSION JEUNESSE

XVème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel
DOCUMENT PRÉPARATOIRE
III - L’ACTION PASTORALE
Que signifie pour l’Église accompagner les jeunes à accueillir l’appel à la joie de l’Évangile,
surtout à une époque marquée par l’incertitude, la précarité et l’insécurité ? L’objectif de ce
chapitre est de bien définir ce que comporte le fait de prendre au sérieux le défi de la pastorale et
du discernement des vocations, en tenant compte des sujets, des lieux et des instruments à notre
disposition. En ce sens, nous reconnaissons une inclusion réciproque entre pastorale de la jeunesse
et pastorale des vocations, tout en étant conscients des différences. Il ne s’agira pas d’un tour
d’horizon exhaustif, mais d’indications à compléter sur la base des expériences de chaque Église
locale.
1. Cheminer avec les jeunes
Accompagner les jeunes exige de sortir de schémas préétablis, en les rencontrant là où ils
sont, en s’adaptant à leurs temps et à leurs rythmes ; cela signifie aussi les prendre au sérieux
dans leur difficulté à déchiffrer la réalité où ils vivent et à transformer une annonce reçue en gestes
et en paroles, dans l’effort quotidien de construire leur histoire et de rechercher plus ou moins
consciemment un sens à leur vie.
Chaque dimanche, les chrétiens gardent vivante la mémoire de Jésus, mort et ressuscité, en le
rencontrant dans la célébration de l’Eucharistie. De nombreux enfants sont baptisés dans la foi de
l’Église et poursuivent le chemin de l’initiation chrétienne. Cela n’équivaut toutefois pas encore à
un choix mûr pour une vie de foi. Pour y parvenir, un cheminement est nécessaire, qui passe
parfois par des routes imprévisibles et éloignées des lieux habituels des communautés
ecclésiales… En cheminant avec les jeunes, on édifie la communauté chrétienne tout entière.
Précisément parce qu’il s’agit d’interpeller la liberté des jeunes, il faut mettre en valeur la
créativité de chaque communauté pour mettre au point des propositions capables d’intercepter
l’originalité de chacun et d’en faciliter le développement. Dans de nombreux cas, il s’agira aussi
d’apprendre à accorder une place réelle à la nouveauté, sans la suffoquer dans une tentative
de la faire entrer de force dans des schémas prédéfinis : il ne peut pas y avoir de semailles
fructueuses de vocations si nous restons simplement enfermés dans le « critère pastoral
commode du “ on a toujours fait comme ça ” », sans « être audacieux et créatif dans ce
devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de
leurs propres communautés » (Evangelii gaudium, 33). Trois verbes qui, dans les Évangiles,
caractérisent la façon dont Jésus rencontre les personnes de son temps, nous aident à structurer ce
style pastoral : sortir, voir, appeler.
Sortir
Dans cette acception, la pastorale des vocations signifie accueillir l’invitation du Pape François à
sortir, avant tout, des rigidités qui rendent l’annonce de la joie de l’Évangile moins crédible, des
schémas où les personnes se sentent étiquetées, et d’une façon d’être Église qui, parfois, paraît
anachronique. Sortir est aussi le signe d’une liberté intérieure par rapport aux activités et
préoccupations habituelles, afin de permettre aux jeunes d’être des protagonistes. Ils trouveront la
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communauté chrétienne d’autant plus attrayante qu’ils feront l’expérience d’une communauté qui
sache accueillir les contributions concrètes et originales qu’ils peuvent apporter.
Voir
Sortir vers le monde des jeunes exige d’avoir la disponibilité de passer du temps avec eux,
d’écouter leurs histoires, leurs joies et leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses, pour les
partager : telle est la voie permettant d’inculturer l’Évangile et d’évangéliser chaque culture,
notamment celle des jeunes. Quand les Évangiles rapportent les rencontres de Jésus avec les
hommes et les femmes de son temps, ils mettent en évidence sa capacité à s’arrêter avec eux et la
fascination que ressentent ceux qui croisent son regard. C’est le regard de tout pasteur authentique,
capable de voir dans la profondeur du cœur sans être pour autant ni envahissant ni menaçant ; c’est
le vrai regard du discernement, qui ne veut pas prendre possession de la conscience des autres ni
prédéterminer le parcours de la grâce de Dieu à partir de ses propres schémas.
Appeler
Dans les récits évangéliques, le regard d’amour de Jésus se transforme en une parole, qui est un
appel à accueillir une nouveauté, à l’explorer et à la construire. Appeler veut dire en premier lieu
faire renaître le désir, détacher les personnes de ce qui les retient bloquées ou des conforts dans
lesquels ils s’installent. Appeler veut dire poser des questions pour lesquelles il n’existe pas de
réponses toutes faites. C’est cela, et non la prescription de normes à respecter, qui stimule les
personnes et les incite à se mettre en chemin pour aller à la rencontre de la joie de l’Évangile.
2. Sujets
Tous les jeunes, sans aucune exclusion
Pour la pastorale, les jeunes sont des sujets et non pas des objets. Souvent, dans les faits, ils
sont traités par la société comme une présence inutile ou incommode : l’Église ne peut pas
reproduire cette attitude, car tous les jeunes, sans aucune exclusion, ont le droit d’être
accompagnés dans leur itinéraire. Chaque communauté est par ailleurs appelée à accorder une
grande attention aux jeunes pauvres, marginalisés et exclus, et à faire d’eux des protagonistes. Être
les prochains des jeunes qui vivent dans des conditions de plus grande pauvreté et misère, de
violence et de guerre, de maladie, de handicap et de souffrance est un don spécial de l’Esprit,
capable de faire resplendir le style d’une Église en sortie. L’Église elle-même est appelée à
apprendre des jeunes : de nombreux jeunes saints en donnent un témoignage lumineux et
continuent d’être une source d’inspiration pour tous.
Une communauté responsable
Toute la communauté chrétienne doit se sentir responsable de la tâche d’éduquer les
nouvelles générations et nous devons reconnaître que de nombreuses figures de chrétiens s’y
adonnent dans le contexte de la vie ecclésiale. Les efforts de ceux qui témoignent de la bonne
vie de l’Évangile et de la joie qui en jaillit dans les lieux de la vie quotidienne sont également très
appréciés. Enfin, il faut mettre en valeur les occasions de faire participer les jeunes aux
organismes des communautés diocésaines et paroissiales, à partir des conseils pastoraux, en les
invitant à offrir la contribution de leur créativité et en accueillant leurs idées même quand elles
apparaissent provocatrices… Parfois, cette dimension de proposer des projets laisse la place à
l’improvisation et à l’incompétence : c’est un risque contre lequel il faut se défendre, en prenant
toujours davantage au sérieux la tâche de penser, de concrétiser, de coordonner et de réaliser une
pastorale de la jeunesse de façon correcte, cohérente et efficace. Ici encore la nécessité d’une
préparation spécifique et permanente des formateurs s’impose.

