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PROJET EDUCATIF ET PASTORAL DU POLE JEUNES
DE LA PAROISSE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
« Un Pôle Adolescence Paroissial, c’est un lieu de vie ouvert et porté par la communauté
paroissiale, qui accueille tous les jeunes, pour les faire grandir dans la foi chrétienne
et pour les conduire librement, et au rythme de chacun,
à la source eucharistique de leur vie, à la rencontre de Jésus-Christ »1.
I)

Introduction

La paroisse de l’Immaculée Conception appartient à l’Eglise Catholique de
l’Archidiocèse de Paris. Elle est fortement impliquée dans la vie de son quartier et dans celle
du 12ème arrondissement où elle développe de nombreuses activités caritatives ainsi qu’auprès
des jeunes.
Au printemps 2012, le curé de la paroisse, dans le cadre d’une commission jeunesse,
entame, avec tous les acteurs de la pastorale de la jeunesse, une réflexion sur
l’accompagnement des jeunes. Quelques constats s’en dégagent : le besoin de rassembler les
différents groupes de jeunes du territoire de la paroisse, d’accompagner le leur passage de
l’enfance à l’adolescence, de répondre aux attentes des familles du quartier en terme d’accueil
de leurs enfants, d’aider les parents dans leur rôle d’éducateurs et de transmetteurs de la foi et
de mener ainsi des actions communes entre les différentes activités jeunesse.
Cette commission travaille à la création d’un Pôle Jeunes de la paroisse de
l’Immaculée Conception. En septembre 2015, ce Pôle est créé. Il rassemble les différents
acteurs de la pastorale de la jeunesse. Quatre mots pourraient définir l’animation et les
objectifs du de ce Pôle Jeunes : Accueillir - Ecouter – Transmettre – Co-éduquer.
Le Pôle Jeunes affirme que la caractéristique essentielle de la famille, c’est-à-dire sa
vocation naturelle, est d’« éduquer les enfants pour qu’ils grandissent en étant responsables à
l’égard d’eux-mêmes et des autres »2. Il ne se substitue pas à cette vocation,mais offre son
soutien à la mission éducative des familles.
II)

Objectifs du Pôle Jeunes de la paroisse de l’Immaculée Conception

1) Accueillir
Pour parvenir à cette fin, la paroisse s’efforce de s’adapter à la réalité particulière de
son quartier et de son temps. Elle veut accueillir chacun dans sa spécificité, dans une attitude
faite de bienveillance, de confiance, de respect et d’écoute. Les prêtres, les diacres et les laïcs
engagés dans la pastorale de la jeunesse sont toujours heureux de partager « les joies, les
espérances, les tristesses, les angoisses des hommes »3, et des jeunes en particulier.
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Ce Pôle se veut aussi le lieu où les enfants et les jeunes peuvent vivre des relations
sereines avec l’autre, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas dans le cadre de la
famille ou de l’école. Ils peuvent également y découvrir des choses différentes, mais non
moins essentielles, de ce qui leur est proposé habituellement.
2) Ecouter
L’écoute est une attitude étroitement liée à l’accueil. Elle peut se décliner de deux
manières. La première, écouter ce que le Seigneur souhaite pour chacun d’entre nous et en
particulier pour le Pôle Jeunes. « Ecoute »4 est le premier mot de la règle de saint Benoît qui
demande de tendre son oreille aux appels du Seigneur. Nous sommes tous invités à écouter le
Seigneur.
La deuxième, vient des acteurs eux-mêmes du Pôle Jeunes qui désirent accueillir, entendre
et écouter les enfants et les jeunes afin de mieux répondre à leurs aspirations, leurs doutes,
leurs espérances, leurs joies et leurs interrogations.
3) Transmettre
Au service de l’humanité, l’Eglise a pour mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ, la doctrine catholique mais aussi de promouvoir une conscience de notre
vocation d’homme appelé à la liberté. Cette mission incombe aux prêtres de la paroisse mais
également à chaque laïc. C’est pourquoi, il y a « dans l’Eglise diversité de ministères, mais
unité de mission. Le Christ a confié aux apôtres et à leurs successeurs la charge d’enseigner,
de sanctifier et de gouverner en son nom et par son pouvoir. Mais les laïcs rendus participants
de la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ assument, dans l’Eglise et dans le
monde, leur part dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout entier. Ils exercent
concrètement leur apostolat en se dépensant à l’évangélisation et à la sanctification des
hommes »5.
Cette transmission se fait également à travers des traditions et des pédagogies propres
à certains groupes de la paroisse. Le but recherché est « une pédagogie qui forme en eux une
personnalité forte, fondée sur le Christ et désireuse de vivre des idéaux élevés de foi et de
solidarité humaine »6.
Le Pôle Jeunes est conscient que les premiers transmetteurs de la foi sont les parents
dans le cadre de la famille ; ce sont eux les premiers évangélisateurs.
4) Co-éduquer
L’Eglise est « Mère et éducatrice de tous les peuples ». Dans sa mission, « son saint
fondateur a confié une double tâche : engendrer des fils, les éduquer et les diriger, en veillant
avec une providence maternelle sur la vie des individus et des peuples, dont elle a toujours
respecté et protégé avec soin la dignité »7.
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C’est pourquoi, à travers le Pôle Jeunes, la paroisse veut continuer à être un lieu de vie
et un point d’ancrage pour les jeunes et leurs familles dans le quartier car : « La famille et
l’Eglise, de manière concrète, les paroisses sont appelées à la plus étroite collaboration pour la
tâche fondamentale que constituent, de manière indissociable, la formation de la personne et
la transmission de la foi. Nous savons bien que pour une œuvre d’éducation authentique il ne
suffit pas d’avoir une théorie juste ou une doctrine à transmettre. Il y a besoin de quelque
chose de beaucoup plus grand et humain, de la proximité, quotidiennement vécue, qui est
propre à l’amour et qui trouve son milieu le plus propice avant tout dans la communauté
familiale, mais ensuite également dans une paroisse, où se rencontrent des personnes qui
prennent soin de leurs frères, en particulier des enfants et des jeunes »8.
III)

Les moyens

Les acteurs du Pôle Jeunes travaillent en étroite collaboration en partageant « leurs
préoccupations et s’il est possible, peu à peu, de mutualiser leurs moyens… »9.
Pour répondre aux objectifs du Pôle Jeunes de la paroisse, ces moyens sont mis en
œuvre à travers des projets pédagogiques rédigés par chaque entité de la pastorale de la
jeunesse (Cf. Les projets pédagogiques). Le Pôle Jeunes couvre les activités suivantes :
-

Prière des tout-petits (0- 3 ans)
Eveil à la foi (3- 6 ans)
Catéchisme
Servants de messe : groupe saint Tarcisius
Servantes de l’assemblée : groupe sainte Geneviève
Catéchuménat jeune
Préparation à la première communion
Patronage saint Maximilien Kolbe (en lien avec La Camillienne)
Pastorale de l’école de l’Immaculée Conception
Chapelet des familles
Aumônerie Vacourdy
Groupe scout saint Philippe Néri
Chorale des enfants
Soutien scolaire

L’un des prêtres de la paroisse est nommé par le curé comme référent pour la pastorale
de la jeunesse et travaille en étroite collaboration avec les acteurs du Pôle Jeunes. Entre autres
moyens, le Pôle Jeunes désire être davantage visible. C’est la raison pour laquelle il a choisi
un logo propre qui peut être utilisé lors d’actions communes tout en garantissant à chacun sa
propre identité.
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IV)

Conclusion

Dans leur mission, les différents acteurs s’engagent à prendre en compte dans leur
mission les quatre points (Accueillir ; Ecouter ; Transmettre ; Co-éduquer) qui ils sont de
véritables étapes dans l’épanouissement de l’enfant et du jeune. En effet, le Pôle Jeunes est
invité à faire découvrir « aux jeunes et aux enfants qui passent par nos circuits qu’il y a une
façon d’être ensemble, une façon de vivre ensemble qui est un signe positif sur la vie dans
notre société »10. Les enfants et les jeunes doivent prendre conscience que la proposition
chrétienne et en faire l’expérience sont une chance pour la construction et l’épanouissement
de leur personne. Il est néanmoins important de se souvenir que le grand patron des
éducateurs, saint Jean Bosco, rappelait à ses fils spirituels, que l’ « éducation est une chose du
cœur et que Dieu seul en est le patron »11.
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