Le Synode en chemin avec les jeunes ; Rome 6 et 7 avril

Jeudi 6 avril
Thème du synode

S. Em. Lorenzo Card. Baldisseri, Secrétaire Général du Synode des Évêques
Cette rencontre = signe fort de l'universalité de l'église. Aider chaque jeune à faire un chemin de
recherche de sens, de choix de vie.
Contenu du document : son étude en profondeur est une étape importante du processus
- Chemin qu'on veut parcourir
- Modalités selon lesquelles on veut avancer
Titre : Les jeunes, la foi et le discernement des vocations
Thème choisi personnellement par le Pape après longue consultation : des membres de l'assemblée
synodale du synode sur la famille, la Curie romaine, les églises orientales, les congrégations religieuses…
en leur demandant d'indiquer trois thèmes.
"J'ai voulu que vous soyez au centre de l'attention parce que je vous porte dans mon cœur" Pape François
Les Jeunes
Chemin de préparation du synode s'adresse à tous les jeunes du monde, pas seulement catholiques ou
chrétiens mais tous. On perdrait une occasion excellente si on se limitait aux jeunes qui participent à la vie
de l'église.
L'intention est de toucher les jeunes dans les situations concrètes de leur existence : les jeunes ne sont
pas objets de l'attention des adultes dans le monde, mais sujets :
- Écoute
- Engagement
- Protagonistes
Le Synode n'est pas "sur les jeunes" comme objets d'étude, pas des jeunes comme synode des évêques…
mais synode AVEC les jeunes, et POUR les jeunes
La foi
Le Pape invite les jeunes à exprimer, communiquer leur foi. Faire avec la façon dont vous les jeunes vivez
les défis de notre temps. Une foi adulte et mûre est le meilleur chemin pour arriver au bonheur. Jésus
n'est pas simple exemple parmi d'autres de vie accomplie, mais il a les mots d'une vie éternelle,
authentique, pas échouée dans la mort.
La vocation
"Vocation" = vocation à la vie et à l'amour.
Un choix qui articule le choix de vie : mariage, vie consacrée…. Le métier. L'engagement social et politique.
Le style de vie, la gestion du temps. Parfois ces choix sont vécus de façon libre et consciente, parfois non.
Le point central = le choix du projet de vie. Décisif pour la personne et pour la société.
Discernement : Chaque jeune doit pouvoir accomplir ce choix de façon personnelle. Pas à pas vers la
plénitude de la joie à laquelle nous sommes appelés. Demande sensibilité spirituelle sans a priori, sans
distance ou préjugés. Le discernement n'est pas de choisir entre le bien et le mal, mais entre le bien et le
meilleur.
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Accompagnement : sans prendre possession de leur conscience.
Sujets du discernement = les jeunes eux-mêmes. Doivent être formés avec les règles et la pratique du
discernement. Former au discernement, augmenter l'habitude du discernement
Structure du document
Pas complet ni fini, mais début d'un parcours dont les fruits seront ramassés à la fin du Synode.
Jean : l'apôtre le plus jeune. Celui que Jésus aimait, d'une façon spéciale, parce qu'il était jeune justement
Chap 1 : les jeunes dans le monde d'aujourd'hui
Dynamiques sociale, culturelle… du monde dans lesquelles les jeunes prennent leur décision
Chap 2 : foi, discernement, vocation
Chap 3 : l'action pastorale
Sujets, endroits et instruments de l'action pastorale dans les enjeux actuels
Questionnaire, partie intégrante du document préparatoire et non appendice
Pour que tous puissent expliquer leur compréhension du monde des jeunes à travers leur expérience
personnelle.
Conclusion
Lettre aux jeunes du Pape François : Jésus tourne son regard vers vous, et vous invite à aller le trouver.
Marie : une jeune comme vous à qui Dieu a adressé son regard amoureux !

Le processus Synodal

S.E. Mgr Fabio Fabene, Sous-Secrétaire du Synode des Évêques
Ceux qui sont éloignés, indifférents : prendre en compte leurs voix. Les paroisses doivent être
missionnaires pour aller les toucher !
=> un portail Web pour trouver du matériel d'info, les actus…
=> un QCM ayant pour but de connaître directement des jeunes leur réalité. Réponses prises en compte
pour rédiger le document final du travail.
=> proposer des moments de prière spécifiques pour toucher tous
=> moments civils
Table ronde -1ère partie
Le doc a été envoyé partout via les présidents des conférences épiscopales (192 diocèses et partis)
Texas :
Missionnaire laïque auprès d'étudiants de 12-18 ans. Ne savent pas qu'il existe ce document. C'est
fantastique de leur faire savoir qu'il y a cela, car ils veulent être membres d'une institution qui fait ce
qu'elle dit, qui met son argent là où il faut…
Présentation créative pour les jeunes : utiliser le plus possible internet et les réseaux sociaux.
Plusieurs Conf. Episcopales ont déjà fait des pas importants dans ce processus.
France
Sr. Nathalie Becquart, resp. du Département pour la jeunesse et Charles Callens
Ce qui se vit déjà en France depuis l'annonce du Synode. A réception de l'annonce : beaucoup de joie !
Depuis 6 ans, les évêques ont choisi de mettre ensemble le service national des vocations et le service
national pour l'évangélisation des jeunes = "Le service national pour les jeunes et les vocations" => cela
porte du fruit.
Après JMJ, c'est comme un cadeau pour prolonger l'élan des JMJ. En France la pastorale des jeunes a
changé avec les JMJ de 1997, un avant et un après. Ce synode est reçu avec beaucoup d'attente et d'élan,
pour prolonger et accélérer dynamique et nouveau souffle, accentuer le lien entre service des vocations
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et service d'évangélisation des jeunes. Il faut donner encore plus de place aux jeunes dans la pastorale des
jeunes.
Contexte France : sécularisé, peu de pratiquants mais renouveau spirituel. La majorité des diocèses a déjà
vécu un synode diocésain. Certains diocèses ont déjà lancé un synode des jeunes. Ce synode arrive donc
sur une terre déjà travaillée par une culture du synode. Le synode sur la famille a aussi beaucoup aidé.
Synode diocésain des jeunes dans le diocèse de Nîmes :
Fait pour les jeunes, avec les jeunes.
Dans ce cadre, questionnaire de 40 questions a récolté > 3000 réponses, notamment grâce au réseau des
éts catholiques. Le synode a lieu en ce moment, pas terminé mais déjà des infos intéressantes :
- 65% des interrogés se disent chrétiens
- 11% musulmans
- 12 % athées
Parmi ceux qui se disent chrétiens 1 personne sur 4 dit ne pas avoir trouvé sa place dans l'Eglise.
Le document préparatoire du synode international a reçu bon accueil. Début mars, rencontre avec 300
responsables représentant la pastorale des jeunes en France.
Synode = attitude spirituelle, se mettre à l'écoute, s'appuyer sur les jeunes, mettre l'Eglise en mouvement.
Participer à un synode
- Vivre la démarche dans la durée
- Donne beaucoup de joie
- Com : promouvoir la démarche par com locale et synodale.
- Processus participatifs pour permettre échange et dialogue
En France grande dynamique de collaboration parmi les jeunes (colloc, covoiturage…) : la synodalité est la
réponse pour les toucher !
Comment faire à partir du doc préparatoire pour relire nos pratiques, le relire ensemble ?
Mouvements de jeunesse : scouts, cté rel. Etc. se mobilisent.
Questionnaire du Vatican en vidéo pour diffusion du synode
Blog jeunes cathos
- Témoignages suite à l'annonce du synode : exp. Positive
- Possibilité chaque semaine de découvrir pas à pas le doc préparatoire. Démarche mise en place en
février, objectif : finir le doc fin juin.
Lettre du pape : format simple, mots courts et accessibles.
La situation des jeunes dans les différents contextes et leurs attentes vis-à-vis du Synode
Australie
Synod arrives at a unique time
Royal commission, very humbling for the Church
A year of youth 10 years after WYD Sydney
A time to listen the youth, listen to the Holy spirit through young people
To have a national report
A challenge is the relationship between youth ministers and vocation ministers
Task group to provide resources
Burundi
63% de catholiques, 20% protestants
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Beaucoup de mouvements d’action catholique et ctés nouvelles
Pays très pauvres qui a connu beaucoup de guerres
Evangélisation des jeunes priorité de la conférence des évêques car plus de 60% ont moins de 30 ans
Attentes et défis : défi d’une foi superficielle, certains ne font pas assez de liens avec leur foi notamment
sur questions politiques. Les églises sont pleines de chrétiens qui ne sont pas pleins du Christ. Défi de
l’évangélisation des jeunes en profondeur. Pb des manipulations politiciennes
Cloisonnement, critères ethnocentristes
Défi de la prolifération des sectes, plus de 600 églises et montée de l’Islam
Des foules de chômeurs,
Faire prendre conscience de la prééminence de la personne humaine
Journée des jeunes après Cracovie
Promouvoir une société pacifique, prospère et pacifiée
Eglise doit contribuer au respect des droits humains et règlement pacifique des conflits
Jeunes demandent à l’Eglise de promouvoir développement intégral des jeunes
P. Tony, patriarcat latin Israël, Jordanie, Palestine et Chypre
7 rites catholiques, 5 rites orthodoxes et protestants, juifs et musulmans…
Ne pas avoir peur d’expliquer la vocation à l’amour
30 000 étudiants dans les écoles chrétiennes
Lire la situation
Arabes cherchent leurs racines
Question de nos jeunes : l’intifada est-elle permise pour les jeunes chrétiens ?
Nous vivons sous une occupation, que doit-on faire ?
En Jordanie et au Liban, problème de réfugiés…
Jeunes en Jordanie sont en train d’aider la caritas
L’expérience du synode diocésain en Terre Sainte 2000
Défi : pensée que la foi va contre la science
Colombie
Pastorale des jeunes en Amérique latine : sont assez unis, rassemblement il y a 15 jours au Mexique pour
considérer la revitalisation de la pastorale des jeunes en Amérique latine.
En Colombie, en 2015 : 5ème rencontre de la pastorale des jeunes.
Se sont divisés en 9 régions
Travaillent à actualiser la réalité de chaque région, chacune tient une ligne particulière qui correspond à sa
réalité
Programmes et projets régionaux : les jeunes, canaux de paix et de réconciliation, ils sont artisans de
ponts, d'unité
Avec le synode, un chemin s'ouvre. Méthode sur 4 thèmes
- Le projet de vie (comment un jeune découvre-t-il son -?)
- l'expérience communautaire
- sortir et aller vers d'autres jeunes : Quelles actions se font avec la jeunesse loin de l'église ?
La réalité des jeunes colombiens
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l'église ne veut pas seulement écouter les jeunes, et qu'ils participent à ce synode, mais aussi mais qu'ils
prennent leur place dans la construction de cette civilisation de l'amour.
Esperanzas :
- n'ont pas peur !
- Rêveurs, travailleurs
- Mission d'être constructeurs de paix, après ce qu'on vécu nos parents et grands parents
Limites:
- Pauvreté, iniquité, exclusion… un vrai défi
- Drogues
Ghana
Since 2010, what has happened to the young people ? What are you looking for?
Panama
Synode comme opportunité de changement de paradigme, cela doit toucher à toutes les dimensions
Enjeu que les évêques bougent…qu’ils mettent en œuvre Apparecida
Espagne
On a besoin d’un contact entre l’Eglise et les jeunes
On a la sensation que l’Eglise se réduit à la JMJ et qu’au-delà de cela les jeunes ne comptent pas
On ne se sent pas assez participant à l’Eglise, notamment à cause du langage
Ireland
Onlines survey
Globalisation

Mgr Fabio Fabene, Sous Secrétaire du Synode des Evêques
Matinée riche, merci à tous les représentants des aires géographiques
En général j’ai compris que le synode a été bien accueilli, suscite attentes
Besoin de repartir du Christ qui appelle, au centre de la vie de l’Eglise
Enjeu de reprendre chemin de dialogue entre jeunes et Eglise
Jeunes sont importants dans la vie ordinaire de la paroisse
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Prof. Alessandro Rosina
LES JEUNES DANS LE MONDE D'AUJOURD'HUI
Jeunes :
- pas seulement une question d'année de naissance, mais dans une dynamique vers l'âge adulte.
Cela peut se passer + ou -vite, selon les cultures, les pays… en Italie on fait ses choix de vie un peu plus
tard par exemple.
Établir des limites de champ de recherche pour arriver jusqu'à 29 ans.
Question de génération aussi : Les jeunes = génération en formation, ceux qui se préparent à
avoir un rôle
Les jeunes doivent être l'élément de la société utile pour construire un monde meilleur
Postulat de départ : une société peut avancer si elle investit, en quantité et en qualité, sur les nouvelles
générations.
Comment comprend-on les jeunes ?
- Comme la partie non mûre de la société
- Les jeunes : comme l'élément, la composante de la société qui fait grandir la société.
=> Grandir comme société : ça veut dire quoi ? Le rôle des jeunes dans le processus de croissance de la
société ? Croissance économique ? Croissance en qualité aussi ?
Jeunes aujourd'hui
Forces :
- confiance
- Grand désir de pouvoir montrer leur valeur, certitude qu'ils sont plus en harmonie avec le monde
moderne que les générations précédentes
- Ouverts au changement : désir de montrer qu'on peut faire autrement, voire mieux que les précédents.
Mettre son empreinte
- Collaboration : génération qui a un penchant pour le collectif, les projets communs
Fragilité
- Difficulté d'apprentissage : distraits, passifs, impatients; comprendre ce qu'ils apprennent les aide
- Participation : on a du mal à les impliquer, les engager. Doit-on trouver d'autres moyens de déclencher
leur participation ? Montrer qu'avec eux, grâce à eux on peut changer les choses
- Confiance : manque de confiance dans les institutions, les relations sociales, le monde dans lequel ils
vivent. Mais quelles que soient leur condition, si on s'adresse dans un langage direct, sincère,
authentique, on obtient toujours leur attention
- Se sentent accusés de ne pas aboutir dans leur choix de vie, mais si on leur donne de ne pas se sentir en
insécurité, leurs projets - se réalisent et s'avèrent beaucoup plus généreux que ce qu'on aurait pu penser
au début.
Chez les nouvelles générations, la condition de jeunesse est liée au bonheur. Il s'agit d'être actif, de
pouvoir organiser des choses avec succès et avec les autres : cela améliore leur sentiment de bien être, de
bonheur qui mobilise encore plus leur engagement
Le bonheur lié au faire => plus de confiance => plus de faire/engagement
Le futur n'est plus une menace, mais quelque chose qui peut évoluer positivement.
Le rôle de la famille :
- Parents ni absents ni trop protecteurs
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- Aider à améliorer leur capacité à choisir : parcours de formation de la conscience, en faisant des essais et
en ses trompant. Or on peut faire des erreurs et se tromper si on a les outils de comprendre et le soutien
pour se relever et continuer d'avancer, grandir en confiance
Facebook et réseaux sociaux
Innovations technologiques dont les jeunes ne veulent pas se passer. Ils les utilisent mieux que les
précédents.
=> Si on veut les atteindre, les impliquer, il faut passer par le Web ! C'est le Web qui est intéressant pour
eux, et c'est là que tout se passe.
=> vigilance : le Web rend facile de se perdre. Nouveaux risques. Pas de cadre, pas de repères, tout est
possible…
Comme un bateau qui navigue et qui redéfinit ses repères au fur et à mesure qu'il avance…

La Foi
Défi très important
Les jeunes = grands chercheurs de sens. Donner du sens à leur existence est essentiel pour eux.
Or du sens à sa vie veut dire pouvoir des choix, des choix qui donnent du sens à leur vie.
Les règles ne fonctionnent plus comme avant. Si règles considérées comme valeur, OK mais si le jeune
n'accède pas au sens d'une règle, ou ne saisit pas la valeur d'une règle, il ne la suivra pas. Pas d'a priori de
confiance comme les générations précédentes.
Dans tout ce processus de discernement, l'Eglise doit devenir quelque chose capable d'être CHOISI par les
jeunes.
=> Une eglise proche des jeunes, compréhensible, cohérente
=> devenir une expérience positive dans leur vie
=> les accompagner à faire des choix qui donnent un sens à leur vie -éducateurs, interlocuteurs, jeunes
animateurs qui peuvent transmettre
Les jeunes ont besoin de comprendre le monde. Le monde doit comprendre les jeunes et ce qu'ils peuvent
apporter au monde, ce qu'ils désirent donner. Engager le dialogue entre les générations !
Conclusion
Le monde a besoin de jeunes courageux !
Ils sont une richesse pour le monde. Ils peuvent contribuer à ériger de nouvelles valeurs dans le monde.
Les valeurs traditionnelles doivent aussi être reconnues pour ce qu'elles ont apporté au monde jusqu'à
maintenant. Et alors les jeunes ajouteront de la valeur. Il ne s'agit d'effacer pour recommencer.
Leurs faiblesses, leurs potentiels, leur volonté d'être protagonistes : rebondir sur leur volonté.
Ils veulent changer les choses, ils voient ce qui est mauvais, ce qui ne marche pas… mais ils ont du mal à
voir les signes positifs, à réaliser que le monde est arrivé jusqu'à aujourd'hui aussi grâce à ces valeurs
traditionnelles.
On doit permettre aux jeunes des expériences dans l'Eglise, qu'ils puissent s'identifier et postuler pour ces
expériences !
A partir d'expériences positives, on peut construire qch positif.
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Retour groupes autres
Groupe 1
Jeunesse vit en dialogue avec différentes cultures
Beaucoup de défis à relever : chômage, immigration… crise identitaire à cause des incertitudes
Jeunes engagés: ils s'impliquent dans plusieurs initiatives ecclésiales, dans d'autres pays il faut les
encourager car ils ne s'impliquent pas
La jeunesse accompagnée :elle a besoin d'être accompagnée pour témoigner de la vérité mais on manque
d'accompagnateurs. Le synode veut aussi faire porter son attention sur ceux qui les accompagnent
Les jeunes en ligne :les réseaux sociaux sont une bénédiction mais il peut y avoir des abus. La aussi
nécessité d'accompagnement.
Groupe 2
L'Eglise catho a un visage différent dans différents pays autour du monde
1. Les réalités des jeunes dans nos contextes
2. Contributions
Réalités des jeunes dans nos contextes
Traits communs entre les jeunes croyants ou pas
- Difficulté de faire des choix définitifs, probablement parce que la société nous propose d'essayer un peu
tout. L'eglise doit témoigner d'une joie durable.
- Jeunes considèrent l'Eglise comme un obstacle, un ensemble de règles à suivre qui nous étiquette selon
qu'on les suit ou pas. IL faut présenter l'Eglise comme une famille accueillante qui peut accompagner pour
discerner un choix
- l'eglise doit arriver au cœur des jeunes, et y porter le Christ : faire entendre que Dieu veut qu'on soit
heureux et libre.
- Des jeunes grandissent dans l'Eglise mais s'en éloignent à cause de catéchèses qui semblent être une
école : on fait le parcours des cours, on valide les sacrements comme des examens, et après on s'en va sauf si on a la chance de vivre un évènement comme les JMJ
Propositions concrètes pour le synode :
- Que les évêques invitent les jeunes pour parler avec eux, localement, dès maintenant, pour permettre
aux jeunes de faire l'exp. d'être accueillis et écoutés.
- Traduire dans toutes les langues
Groupe 4
Jeunes :
- Génération canapés
- Connectés et Google a la vérité : ils vérifient ce qu'on leur dit sur google
- Dynamiques, physiquement et mentalement : ils peuvent lancer un mouvement, certains prêts à mourir
pour leurs idées
- Les jeunes ne veulent que moderniser, il faut rassurer les anciens là-dessus !!
- Pays
o

Monaco : pays riche => pas le sentiment que la vie spirituelle est nécessaire
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o
o
o

Madagascar : se tournent vers qch de plus immédiat (sectes par exemple)
Tchad : se tournent vers l'Islam car ils sont payés pour être musulmans,
pb des sectes (eglises evangéliques) qui attaquent leur foi très sentimentale et peu ancrée (ex. en
guinée)
o Pb de l'analphabétisme
o Burkina : les jeunes sont nombreux => vraie force pour la pays, comment s'en servir ?
o Pauvreté, chômage, ignorance…
o Luxembourg : cours de religion retirés de l'ecole, mouvement anticlérical, on n'a plus le temps
pour leur parler
o France : reculement des valeurs familiales,
- Nouvelle évangélisation : les attentats ont eu pour conséquence un retour de fidèles en paroisse (même
si ca n'a pas duré)
- Importance de l'accompagnement spirituel
Groupe 5
Les ni-ni : ni étudiants ni actifs
Dictatures
Athéisme
Les prisons sont pleines de jeunes, les hôpitaux, les rues

Vendredi 7 avril
FOI, DISCERNEMENT, VOCATION
P. Jean Paul HERNANDEZ
Priorité de la foi, à la base de n'importe quel processus de discernement
- Le discernement n'est pas d'abord une technique, une boîte à outils
- Il s'agit d'une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus.
Cf. tableau de Le Caravage, L'appel de Saint Matthieu, Saint Louis des Français à Rome
Etapes de discernement
- Vocation de Matthieu : vocation la plus rapide de tout le NT. "Suis-moi". Caravage représente le moment
où Matthieu est en train de se lever
- Habits différents : Jésus et Pierre en habits de leur temps, ceux qui sont assis portent des vêtements de
l'époque du Caravage
=> Jésus n'est pas une histoire du Passé, il entre dans ton présent. C'est une rencontre qui traverse les
siècles pour arriver là où tu te trouves.
- Le geste de Jésus : réf. Iconographique à Michel-Ange qui représente la création à la chapelle Sixtine :
l'appel est une nouvelle création. La main : c'est la main d'Adam, la main de l'homme pour dire que cette
vocation est nouvelle création, l'appel passe à travers la chair humaine. Ce n'est pas le doigt tendu de
Dieu le père, tendu, agressif, autoritaire. C'est la main de l'homme, de la chair d'Adam à travers laquelle
Dieu appelle.
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- Dans tradition iconographique, la main est la Parole : la parole qui touche ton coeur. La main est sur la
même ligne que la fenêtre, que Caravage représente en forme de croix (à l'époque en Italie fenêtres
rondes) : ce n'est pas pour rien => Parole et Croix vont ensemble. La Parole de la Croix peut changer votre
vie, radicalement.
=> L'appel = être touché par la parole de la Croix, par l'amour de la Croix
Qui est Matthieu ?
La vie entre dans la vie médiocre, ordinaire de Matthieu. Sa vie est même une prison : il a été piégé par
l'argent.
1er moment : reconnaître
Aider les jeunes à reconnaître la lumière quand ils ont touché le fond : "ma vie c'est dégueulasse". La
lumière vient du fond du péché, elle vient toucher cet argent, elle te révèle à toi-même.
2ème moment : interpréter
L'homme incapable de réfléchir (refléter dans d'autres langues -réflexion d'une image, d'un miroir)
=> c'est ce que le fait l'homme qui a la barbe, reflétant le geste de Jésus.
La résonance de la parole. "Tu veux dire moi ?" ambiguïté : le personnage indique à la fois lui-même et
son voisin… mais il lève les yeux, son visage est déjà éclairé par la grâce : l'obscurité prend la majorité du
tableau. Le Caravage montre ainsi que seule la lumière peut éclairer
L'enfant : d'une grande pureté, contrastant avec la vie de péché du publicain, aujourd'hui on dirait le
mafioso… mais on ne choisit pas de devenir mafieux à sa naissance quand on naît là. Ensuite on fait des
choix de circonstance. La grâce nous redonne cette virginité du cœur qu'on a toujours désiré et qu'on a
perdu il y a longtemps. L'enfant : comme l'image de la personne radicalement renouvelée. Désormais je
suis devenu comme un enfant, tout est possible ! Le Seigneur rend tout possible chez toi, en toi. Tu es
libre !
3ème moment : choisir
Choisir = décider. (<chidere = couper, trancher)
= laisser qch de côté pour se relever, sortir de sa zone de confort, perdre l'équilibre.
Le discernement ce n'est pas seulement regarder son nombril spirituellement, il est toujours orienté vers
un choix.
Encourager les personnes que nous accompagnons à se déséquilibrer, à déplacer leur barycentre. Le
centre n'est plus toi-même, c'est Jésus !
Personnage avec l'épée : il est déséquilibré, saut dans le vide, dans la pauvreté radicale par la seule force
de cette main. Caravage nous dit comme
"suis-moi" : entre indicatif et impératif,
Création avec la lumière, mais l'homme créature la plus difficile pour Dieu car pouvoir vertigineux
d'arrêter la parole de Dieu, de faire qu'elle ne se réalise pas : liberté terrible de l'homme.
"Lève-toi" : verbe de la résurrection. Entre suis moi et le fait que Matthieu suive Jésus il y a ce verbe "lèvetoi". La parole de la Croix passe par toi, tu te lèves = tu participes à la résurrection du Christ.
Nous avons décrit Jésus, les 4 personnes assises autour de la table… Il y a aussi un personnage debout qui
n'est pas Matthieu, avec les lunettes rondes de l'intellectuel, qui ne regarde pas Jésus dans son visage
mais qui semble dire "ne sois pas distrait par ces choses". Il est représenté à l'opposé de Jésus dans le
tableau. C'est celui qui suggère le mal.
La voix de la Croix c'est celui qui déclenche un processus de mouvement chez toi, qui veut te faire bouger.
Celui qui est le mal c'est celui qui te maintient là où tu ne bouges pas.
Saint pierre représente l'Eglise : il couvre Jésus. Pourquoi faut-il couvrir Jésus, qui est si beau ? Caravage
imagine que Matthieu, en voyant ce pauvre Pierre, médiocre, peut se dire "S'il y arrive, moi aussi je peux
peut-être" : c'est la force de la communauté, de celui qui essaie aussi d'imiter Jésus même s'il n'y arrive
jamais mais on essaie ensemble.
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Présentation de la partie 3 du doc préparatoire
Don Fabio Attard, coordinateur général de l’association salésienne Don Bosco
L'ACTION PASTORALE
Cette 3ème partie pourrait être purement opérationnelle. Le risque serait de dire "nous avons fait une
lecture sociologique, nous avons abordé l'accompagnement, maintenant voyons ce qu'il faut faire". Or, on
a évité cela :
La troisième partie est la prophétie de l'expérience mystique.
Dans une société qui vise le résultat, on risque de regarder la pastorale des jeunes comme des choses à
faire plutôt que des processus à proposer.
La pastorale des jeunes n'est pas une zone fermée, un espace réservé… C'est l'Eglise qui regarde vers les
jeunes, d'un cœur jeune, pour annoncer la bonne nouvelle.
Deux tentations. Il faut que le discours de reconnaître, d'interpréter et de choisir devienne une attitude du
cœur.

1er volet : l'Empathie
Sortir
Voir
Appeler
Ces trois verbes sont la synthèse du message d'Evangelii gaudium (EG). Cette encyclique doit rester
comme une boussole. Elle a le même portée prophétique
=> Une question à partager : dans nos diocèses, dans nos groupes, est-ce qu'EG est vivante ?
Une empathie pastorale qui nous est montrée comme la disponibilité, le temps passé avec les jeunes,
écouter leur histoire. Sortir, voir, appeler
Le discernement est un cœur qui reconnaît, interprète, choisit…
L'action pastorale aussi : c'est un cœur qui sort, voit, appelle.
Ce n'est que lorsqu'on est dans l'empathie, avec humilité, qu'on est prophétique
EG, à propos de la pastorale des jeunes : "Cela nous coûte de les écouter avec impatience, d'entendre
leurs demandes ou leurs inquiétudes
Mais il est nécessaire de rendre stable la compréhension de ces allégations dans l
Comment, face au mystère de Dieu qui se présente à nous dans le visage des jeunes, marchons-nous avec
eux ?

2ème volet : la communion et le protagonisme pastoral (pastoral leadership)
On ne marche pas en ayant l'attitude du bienfaiteur, mais celle d'une communauté. ENSEMBLE.
Une véritable pastorale des jeunes ne regarde jamais les jeunes comme des objets de soin. La famille, si
elle reste comme un objet, elle reste à l'état d'enfance. Même chose pour les jeunes. Si on ne les voit que
comme "nécessiteux de recevoir, nous attendant pour qu'on s'occupe d'eux", on les perd : ils restent des
enfants et adolescents en permanence.
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Défi : quel est le modèle d'eglise que nous avons ? Cela nous parle de notre capacité de rencontrer le
monde (cf. Gaudium et Spes).
Si ces fondations ne sont pas claires pour nous qui sommes là, pour qui le sont-elles ?
Chaque éducateur doit trouver comment faire vibrer cette corde du cœur en lui. Qui sommes-nous pour
dire
Ce jeune doit quitter le groupe ?
Cette fille n'apporte pas de bon ?
Même celui qui a des pattes de cochon est capable de se déséquilibrer en direction du bien. Même quand
nous
EG 106 : "Même s'il n'est pas toujours facile d'approcher les jeunes, deux progrès :
La conscience que la communauté toute entière les évangélise et les éduque
L'urgence qu'ils soient protagonistes de la pastorale des jeunes
-

3ème volet : les processus
Marcher avec les jeunes, tous les jeunes. On ne sait pas quand on arrive, mais on est en marche.
La vérité n'est pas à posséder, mais à découvrir. L'amour ne se tarit pas, il se nourrit comme il se donne, il
ne se possède pas.
Il n'y pas de résultat, d'échec ou de réussite, il n'y a qu'un cheminement. Lorsqu'un pasteur, un éducateur,
rentre dans cette logique du processus, c'est bon : c'est la personne elle-même, le jeune qui fait le travail
qui le concerne.
La pastorale inspirée par l'expérience associative constante et systématique que la seule pastorale est
celle qui finit par avoir un impact sur le quotidien : les processus plus importants que les évènements.
Sentiment de l'identité : je suis quelqu'un, et je ne suis pas seul.
=> dans le discours de la mondialisation et la modernité, deux conséquences : l'anonymat et la solitude.
Chemin de foi renforcé dans le discernement
Se poser la question : est-ce que ce ne sont pas nous les adultes qui projetons notre propres craintes sur
les jeunes ?
Les jeunes n'ont pas peur de la sainteté quand ils la voient

4ème volet : le courage
Courage, avançons ! L'Eglise n'est pas à nous, nous sommes à l'Eglise !
La pastorale des jeunes a souffert des changements sociaux. Les jeunes ne trouvent pas toujours de
réponse à leurs inquiétudes, défis…
Le défi : le langage.
Il faut avoir les mots. Les jeunes ont soif de spirituel, il faut le rendre accessible.

Conclusion
Il nous incombe de créer les conditions pour que le désir de sainteté ne soit pas éteint par la superficialité
ou des états qui ne sont qu'apparemment spirituels.
superficialité ou des états qui ne sont qu'apparemment spirituels.
Quelles propositions faisons-nous aux jeunes saints de nos communautés ? Le Seigneur nous demandera
si nous avons caché ces talents ou si nous les avons fait fructifier !
"Dieu désire votre amitié. Et une fois que vous entré en amitié avec Dieu, quelque chose va changer dans
votre vie." Pape Benoît
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Evangelii Nuntiandi : le monde de notre temps, qui cherche tantôt dans l'angoisse tantôt dans l'espérance,
puisse recevoir la BN non pas d'un pasteur triste mais d'un chrétien qui rayonne de la joie de l'Evangile"
Autres points
La formation au leadership : des écoles pour se former à la pastorale ? Il faut apprendre pour être ensuite
envoyés !
Synode = marcher ensemble

Retours groupes
Jeunes cherchent des lieux pour être en profondeur avec des jeunes non croyants
EG pour aider les pasteurs à s’updater
Comment aider la formation des pasteurs pour qu’ils soient de bons pasteurs auprès de la jeunesse
Clergy must see youth as partner
Continuous formation for all pastors
Accompanyement between activities
Every baptized is a pastoral agent
Mouvements doivent s’ouvrir davantage à l’Eglise toute entière, Universelle et pas se renfermer
Difficulté des jeunes est l’immédiateté
Young people belong if they have the responsability to do something
More openness to change
To focus on a clear vision, systematic approach, so that if the priest is changing, it doesn’t stop!
Community belonging and joy
Church as a loving mother
Penser avantage une pastorale d’ensemble, collaborer pour l’unité et mieux évangéliser
Penser aussi une pastorale permettant aux générations de se rencontrer.
Ce processus de formation continue, passant par la pastorale catéchétique, vocationnelle… participe à un
processus de conversion.
Problème de vivre la continuité de vivre les processus pastoraux
Difficulté de s’ouvrir aux changements
Manque d’articulation entre la pastorale des jeunes et les mouvements
Problème du manque d’accompagnement des jeunes et aussi infantilisation des jeunes, il faut leur donner
des responsabilités plus importantes
Question des agents pastoraux qui passent trop vite ou restent trop longtemps, trop vieux
Parfois aussi se mettent en compétition avec les jeunes
Ou PJ centrée sur quantitatif
Proposition : une formation continue pour les responsables PJ
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Impliquer les jeunes dans le service à l’Eglise et accompagner les agents pastoraux
Conclusion Fabio Attard
Regarder EG comme un pain pour la route, un GPS
Regarder la communion comme un défi touchant les convictions fondamentales les plus profondes
Donner aux jeunes leur place, et surtout ne pas cléricaliser les jeunes
Formation au leadership
Une proposition de PJ ne peut pas dépendre d’un prêtre ou d’une sœur. Comment favoriser des écoles de
formation à la pastorale des jeunes ? Des écoles d’animateurs ? Afin que les jeunes deviennent de
disciples des apôtres
Mgr Fabio Fabene
Vous devez être des animateurs de cette marche synodale au sein de vos conférences épiscopales, en
faisant monter votre voix vers les pasteurs car nous comptons beaucoup sur l’apport des jeunes, un
synode avec les jeunes. Que les pasteurs puissent écouter vraiment les jeunes et marcher avec eux.
Marche ensemble à poursuivre. Vous devez aider vos communautés à répondre au questionnaire.
Faire passer des nouvelles de nos initiatives sur site synode
Important de répondre au questionnaire en ligne
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