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INTRODUCTION
« La pastorale des jeunes, telle que nous étions habitués à la mettre en œuvre,
a souffert de l’assaut des changements sociaux et culturels. Les jeunes,
dans les structures habituelles, ne trouvent souvent pas de réponses à leurs
préoccupations, à leurs besoins, à leurs problèmes et à leurs blessures. La
prolifération et la croissance des associations et des mouvements avec des
caractéristiques à prédominance juvénile peuvent être interprétées comme
une action de l’Esprit qui ouvre de nouveaux chemins. Il devient nécessaire
cependant d’approfondir la participation de ces associations et mouvements
à la pastorale d’ensemble de l’Église, ainsi qu’une plus grande communion
entre eux par une meilleure coordination de l’action. Bien qu’il ne soit pas
toujours facile de s’adresser aux jeunes, il y a deux aspects à développer :
la conscience que c’est toute la communauté qui les évangélise et l’urgence
qu’ils aient une place plus importante dans les propositions pastorales. » 1
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1 Pape FRANÇOIS, Christus Vivit, 2019, n°202.

Le présent document s’adresse
à tous les accompagnateurs de
groupes d’adolescents présents
dans les paroisses, aumôneries, enseignement catholique,
mouvements éducatifs. Il s’inscrit
dans la continuité du projet diocésain de la pastorale des adolescents, publié en 2015. La vision est
toujours la même : que les jeunes
de 11-18 ans soient évangélisés
et formés, capables de répondre à
leur vocation humaine et à l’appel
de Dieu, jusqu’à devenir, avec toute
la communauté chrétienne, de vrais
disciples-missionnaires.
Dans le document de 2015, il est
question d’augmenter la cohérence
des propositions ecclésiales à destination des adolescents, en développant une synergie entre groupes,
mouvements et services, dans le
respect de la diversité des charismes. Depuis, un élan peut déjà
s’observer : certaines paroisses ont
proposé aux jeunes des aumôneries, de l’enseignement catholique
et aux divers mouvements de vivre
des événements ensemble. D’autres
ont mis en place un conseil des
responsables de la pastorale des
adolescents pour travailler à des
projets communs. D’autres, encore,
ont proposé à tous les mouvements
et groupes de jeunes de se rassembler pour des célébrations eucharistiques.

Des caravanes missionnaires ont
permis à des jeunes d’origines différentes de vivre un temps de communion fraternelle.
Ces retours confirment l’intuition
première : l’évangélisation des adolescents, quel que soit notre groupe
d’appartenance, nous engage personnellement à nous renouveler ensemble.
La collaboration de tous est nécessaire pour rendre visible l’Amour
miséricordieux de Dieu et vivre
la communion à laquelle Il nous
appelle, aussi bien en local, dans
nos paroisses, qu’au niveau diocésain. Cela demande une conversion
de nos manières de vivre en Église,
reconnaissant en premier lieu que
cette unité est un don à accueillir de
Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tout
travail en synergie des acteurs de la
pastorale des adolescents, en paroisse ou en doyenné, est donc fortement encouragé. Des rencontres
entre responsables d’aumôneries,
de mouvements (scoutisme, MEJ…),
d’établissements catholiques, pour
construire ensemble des projets
communs sont essentielles pour
mettre en œuvre cette communion.
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Les orientations que vous recevez
ici viennent préciser les moyens de
mise en œuvre de cette vision pastorale. Elles s’adressent à tous ceux qui,
selon leur pédagogie propre, accompagnent des adolescents vers plus de
maturité spirituelle. Elles ont été élaborées à partir :
• de la parole des jeunes recueillie
dans le diocèse au cours de la démarche Ephata! : d’octobre 2017 à
novembre 2018, le service diocésain des Jeunes s’est mis à l’écoute
des jeunes de 12 à 35 ans qui, par
divers moyens, étaient invités à
exprimer ce qui les habitent en
profondeur, ce qui fait sens pour
eux, leurs désirs pour le monde,
l’Église.
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•

des consultations de divers acteurs pastoraux de terrain.

•

de la lettre pastorale « Que devons-nous faire ? » (Actes 2,37).

•

des documents officiels relatifs
au XVe synode des évêques sur les
jeunes, la foi et le discernement
vocationnel et de l’exhortation
apostolique post-synodale Christus Vivit.
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2

orientations
générales

Parce que Jésus-Christ est la clef
de leur vie, Celui qui éclaire le sens
de leur présence au monde, la
pastorale des adolescents a pour
mission d’annoncer Jésus-Christ,
vrai Dieu et vrai homme, mort et
ressuscité, pour le Salut du monde.
Elle leur permettra de rayonner de
« la joie de l’Évangile (qui) remplit
le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus. »2 . Aussi, chaque
proposition que nous envisageons
devrait laisser transparaître ce cœur
fondamental de notre foi, comme
nous y invite le pape François :

« La première annonce ou “kérygme” a un rôle fondamental, qui doit être au
centre de l’activité évangélisatrice et de tout objectif de renouveau ecclésial.
Le kérygme est trinitaire. C’est le feu de l’Esprit qui se donne sous forme de
langues et nous fait croire en Jésus-Christ, qui par sa mort et sa résurrection
nous révèle et nous communique l’infinie miséricorde du Père. Sur la bouche
du catéchiste revient toujours la première annonce : “Jésus-Christ t’aime, il
a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque
jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer”. Quand nous disons que
cette annonce est “la première”, cela ne veut pas dire qu’elle se trouve au
début et qu’après elle est oubliée ou remplacée par d’autres contenus qui la
dépassent. Elle est première au sens qualitatif, parce qu'elle est l'annonce
principale, celle que l'on doit toujours écouter de nouveau de différentes
façons et que l'on doit toujours annoncer de nouveau durant la cathéchèse
sous une forme ou une autre, à toutes ses étapes et ses moments »3 .
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2 Pape FRANÇOIS, Evangelii Gaudium, 2013, n°1.
3 Pape FRANÇOIS, Evangelii Gaudium, 2013, n°164.

Cette annonce s’enracine dans la
Parole de Dieu qui doit garder une
place centrale et être « le cœur de
toute activité ecclésiale »4. La pastorale des adolescents ouvre ainsi
aux jeunes un chemin de bonheur
en éveillant leur désir profond et en
favorisant l’acquisition d’une juste
autonomie dans la découverte de
leur vocation propre. Ancrée dans la
Parole de Dieu, elle aide les jeunes
à s’épanouir dans le monde et à
y construire la « civilisation de
l’Amour ». Ces orientations font
pleinement échos à la lettre pastorale « Que devons-nous faire ? »
(Actes 2,37) : « Le Christ nous appelle
à la conversion pour devenir des
communautés rayonnantes de disciples-missionnaires qui vont porter
la Bonne Nouvelle aux pauvres et les
accompagnent sur le chemin de la
vie, à la rencontre de Dieu. La conversion commence par l’écoute de la Parole de Dieu, et par le travail de transformation qu’elle opère dans le cœur
de ceux qui l’accueillent. »5

« J’attends que l’Église
accompagne chacun
sur son chemin vers Dieu,
sans jugement, sans essayer
de " normaliser " les
parcours et les situations. »

(Jeune du parcours Samuel)

La synthèse de la parole des jeunes
de l’année Ephata! a fait ressortir leur désir d’être écoutés dans
leurs joies et leurs inquiétudes,
accompagnés dans leurs choix, et
guidés dans leurs engagements.
Les jeunes veulent que des aînés
dans la foi puissent répondre, sans
peur et en vérité, à leurs questionnements.
Paroisses, aumôneries, établissements d’enseignement catholique,
mouvements éducatifs, chacun selon ses charismes et sa pédagogie
propre, doit permettre un accompagnement intégral des adolescents
(éducatif, spirituel, intellectuel et
physique) afin de les ouvrir à recevoir la Bonne Nouvelle du Christ
dans toute sa cohérence et sa globalité. Les accompagnateurs aident
ainsi les adolescents à unifier leur
vie quotidienne.

9
4 BENOIT XVI, Verbum domini, 2010, n°1.
5 Mgr de Kerimel, lettre pastorale "Que devons-nous faire ?" (Acte 2,37), février 2019.
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PARCOURS
DE CROISSANCE
PERSONNALISÉ
Les acteurs pastoraux sont invités à accompagner personnellement les
adolescents sur un chemin de croissance spirituelle suivant quatre axes :
3.1
3.2
3.3
3.4

Chercher Dieu
Rencontrer le Christ
Discerner l’appel de Dieu et poser un choix
S’engager dans la mission

Ce chemin de croissance n’est pas
à concevoir comme des étapes
successives et systématiques mais
comme une progression spirituelle
toujours à approfondir.
La foi se transmet sous forme d’expériences vécues, témoignages,
enseignements et partages, activités ludiques et culturelles, etc.
10

Nous devons sortir du cadre
du schéma scolaire. En équipe
pastorale, il est important d’aborder
la question de la régularité des
rencontres afin de voir ensemble ce
qui est bon pour la croissance des
adolescents.

Les accompagnateurs s’appuient sur
l’expérience de groupe où l’amitié et
le dialogue avec l’autre, différent,
participe à la construction personnelle et à leur quête de Dieu.
« L’amitié est un cadeau de la vie, un
don de Dieu. […] Avoir des amis nous
apprend à nous ouvrir, à prendre soin
des autres, à les comprendre, à sortir de notre confort et de l’isolement,
à partager la vie. »6 Au sein des
groupes, les jeunes sont témoins
les uns pour les autres. L’amitié vécue leur permet de se soutenir dans
la foi. Lorsqu’un adolescent avec
handicap rejoint un groupe d’Église,
cela change les choses pour tout le
monde. Tous sont appelés à devenir témoins en paroles et en actes,
en trouvant leurs propres moyens
pour exprimer leur foi.

« L’amitié est un pilier
de notre existence.
Nos amis nous soutiennent
dans les difficultés
et sont toujours
là pour nous. »

(jeunes d’aumônerie de 6è/5ème)

Les accompagnateurs discernent les
propositions les mieux appropriées
à l’épanouissement de chacun. Ils
proposent systématiquement les
sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie), au moment opportun du
parcours.
L’Esprit saint accompagne ainsi
tout le cheminement des adolescents à la suite du Christ.
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6 Pape FRANÇOIS, Christus Vivit, 2019, n°151.

3.1

chercher dieu
Jésus leur dit : « Que cherchez-vous ? »

« Quand on prie,
comment Dieu nous entendil ? Comment reçoit-il notre
prière ? Et moi comment
puis-je entendre
sa réponse ? »
Les accompagnateurs éveillent
les jeunes à la question de Dieu et
favorisent leur épanouissement
spirituel. Ils s’appuient sur des
témoignages suscitant la curiosité
des jeunes et une vie fraternelle
ludique et joyeuse. La communion
se construit à partir du « vivre
ensemble ». Celle-ci sera favorisée
par des lieux de référence où les
jeunes jouent, prient, à l’exemple
des patronages, et qu’ils pourront
s’approprier.

(Jn 1,38b)

Les accompagnateurs amènent les
adolescents à découvrir l’Amour de
Dieu en les initiant à la lecture de la
Bible et à l’intériorité de la prière.

Pour les aider dans cette découverte, les
accompagnateurs sont invités à aborder,
plus particulièrement, des questions
anthropologiques et existentielles.
Cette conversion initiale à la présence
réelle de Dieu dans leur vie vise à susciter
chez les jeunes le désir de recevoir le
baptême ou en raviver le sens chez ceux
qui l’ont reçu.

« J'aimerais que l'aumônerie
ait une maison
où je puisse aller
quand je veux rencontrer
des copains »

(Claire, 14 ans)

Exemples de questions existentielles à aborder :
Dieu existe-t-il ? Jésus a-t-il vraiment existé ? Pourquoi la mort et la
souffrance ? Qu’est-ce que l’homme ? Qu’y avait-il au commencement ? Où
trouver le bonheur ?  La vie a-t-elle un sens ? Qu’est-ce qu’aimer ? À qui faire
confiance ? Qu’est-ce que la Parole de Dieu ? Etc.
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3.2

rencontrer le christ

« Je vous appelle amis, parce que tout ce que j’ai entendu
auprès de mon Père, je vous l’ai fait connaître »

(Jn 15,15b)

« L’amitié avec Jésus est indéfectible. Il ne s’en va jamais, même
si parfois il semble être silencieux.
Quand nous en avons besoin, il se
laisse rencontrer par nous
(cf. Jr 29,14) et il est à nos côtés, où
que nous allions (cf. Jos 1, 9) car il ne
rompt jamais une alliance. »7
Les adolescents entrent dans
l’apprentissage de la vie chrétienne
en développant leur intimité avec
le Christ et leur sens de l’Église. « La
pastorale des jeunes doit toujours
inclure des temps qui aident
à renouveler et à approfondir
l’expérience
personnelle
de
l’amour de Dieu et de Jésus-Christ
vivant. Cela se fera par divers
moyens : des témoignages, des
chants, des moments d’adoration,
des espaces de réflexion spirituelle
avec les Saintes Écritures, et même
par diverses incitations à travers les
réseaux sociaux. Mais jamais cette
joyeuse expérience de rencontre avec
le Seigneur ne doit être remplacée
par une sorte “d’endoctrinement” »8.

On s’attachera tout particulièrement à respecter la sensibilité des
jeunes au Beau (espace de vie, lieu
de prière, liturgie…). « D’autre part,
tout plan de la pastorale des jeunes
doit intégrer clairement des ressources et des moyens variés pour
aider les jeunes à grandir dans la fraternité, à vivre en frères, à s’entraider mutuellement, à créer une communauté, à servir les autres, à être
proches des pauvres.
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7 Pape FRANÇOIS, Christus Vivit, 2019, n°154.
8 Pape FRANÇOIS, Christus Vivit, 2019, n°214.

Si l’amour fraternel est le “commandement nouveau” (Jn 13, 34), s’il est
“la plénitude de la Loi” (Rm 13, 10) s’il
est ce qui manifeste le mieux notre
amour pour Dieu, alors il doit occuper
une place prépondérante dans tout
plan de formation et de croissance
pour les jeunes.»9 Les sacrements en
particulier l’eucharistie et la réconciliation, l’écoute et la méditation
de la Parole de Dieu, l’expérience
fraternelle de la vie commune et la
rencontre avec les pauvres auxquels
Jésus s’identifie sont autant de lieux
ou d’expériences possibles où les
adolescents pourront rencontrer
Jésus-Christ. 10

Exemples de thèmes davantage centrés autour de la personne du Christ à
aborder :
Qui est Jésus, homme ou Dieu ? Quels sont les actes et le message de JésusChrist ? L’incarnation,  mythe ou réalité ?  Pourquoi la croix  et la résurrection ?
Comment rencontrer le Christ aujourd’hui ? Quelle place donner à la Parole
de Dieu dans ma vie ? Comment prier seul et ensemble ? À quoi servent les
rites ?  Qu’est-ce que la messe ? Peut-on tout pardonner ?  Quelle place tient
l’amitié dans ma vie ? Etc.
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9 Pape FRANÇOIS, Christus Vivit, 2019, n°215.
10 Document final du Synode des évêques sur Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, 2018, n°110.

3.3

discerner l'appel de dieu et poser un choix

« L’esprit de vérité vous conduira vers la vérité tout entière »

(Jn 16,13)

Rencontrer Dieu c’est déjà lui
répondre. Dieu a toujours l’initiative
de la rencontre et Il attend de
chacun que nous lui répondions :
« me voici ». L’adolescence est ce
temps où des choix personnels,
notamment d’orientation, se
posent. Aussi, chacun doit pouvoir
être accompagné dans ses décisions
de vie. Les initier à la relecture,
leur permet d’apprendre à voir
l’œuvre de Dieu dans leur vie. « Il est
important de les accompagner et de
les encourager pour faire émerger
leurs talents, leurs compétences et
leur créativité et pour inciter à la
prise de responsabilité de leur part.
L’engagement social et le contact
direct avec les pauvres demeurent
une occasion fondamentale de
découverte et d’approfondissement
de la foi et de discernement de sa
propre vocation. »11

De plus, leur permettre de rencontrer des témoins, ayant des charismes différents, peut leur ouvrir de
nouveaux horizons quant à leur vocation personnelle. Mieux connaître
la foi de l’Église, leur apprendre à
discerner le bien et le mal, les aidera
à poser un choix en conscience ainsi qu’à assumer celui-ci. C’est pourquoi il est aussi bon qu’ils puissent
acquérir les fondements de l’anthropologie chrétienne et s’approprier
la foi de l’Église (Credo, Notre Père,
liturgie). Leur foi personnelle est
appelée à s’affermir en s’engageant
dans une relation personnelle et
communautaire avec Dieu. La lecture priante de la Parole de Dieu,
notamment en fraternité, la participation plus régulière à l’Eucharistie
dominicale et au sacrement de la
réconciliation leur permettront de
« vivre du Christ réellement, pleinement, personnellement et ensemble,
dans l’ardeur de l’Esprit saint. »12

15
11 Pape FRANÇOIS, Christus Vivit, 2019, n°214.
12 Lettre pastorale " Que devons-nous faire ?", 2019, p.2-3.

« Je désire m’engager à vie
auprès du Christ
quelle que soit la vocation
qu’il a choisi pour moi. »

« Comment discerner le
meilleur chemin pour nous,
celui qui nous rendra
heureux ? »

« Les jeunes prennent des décisions
dans le domaine professionnel, social, politique, et d’autres, plus radicales, qui donneront à leur existence
une orientation déterminante. Ils
prennent aussi des décisions en rapport avec l’amour »13.

Dans ce parcours de croissance,
l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle est à valoriser
tout en tenant compte de l’âge de
l’adolescent. Annoncer la Bonne
Nouvelle de l’amour humain aux
adolescents les aidera à poser et
assumer leurs choix futurs : « apprendre la relation juste à son corps
et découvrir qu’il est fait pour la vie
; s’émerveiller devant la sexualité et
découvrir qu’elle est faite pour aimer et donner la vie »14 est une belle
aventure.

« Expliquez-nous d’abord
ce que c’est (l’amour),
ce qu’en pense l’Église,
pour nous aider
à faire notre choix. »

(Margot, 16 ans)

Exemple de thèmes en lien avec la vie en Église à  traiter :
Qu’est-ce qu’être chrétien ? Qu’est-ce que la liberté ? Qu’est-ce que la vérité ?  
Qu’est-ce que l’Église ? Quelle orientation pour ma vie ? À quoi suis-je appelé ?
Ai-je besoin des sacrements pour vivre ? Un seul Dieu, trois personnes ?  
Qu’est-ce que la dignité de la personne humaine ? Comment reconnaître le
Christ dans mes frères ? Mon corps fait pour aimer, mon corps fait pour la
vie ? Mariage ? Vie consacrée ? Prêtrise ?  Etc.

16
13 Pape FRANÇOIS, Christus Vivit, 2019, n°140.
14 Mgr Christophe Dufour, préface du Documents Episcopat, n°12, les adolescents un enjeu pastoral, 2018, p.6.

3.4

s'engager dans la mission

« Jésus leur dit : “La paix soit avec vous. Comme le Père m’a envoyé,
à mon tour je vous envoie” »

(Jn 20,21)

Aidons les jeunes à prendre leur
place dans le monde, la société,
à travers des engagements qui répondent à la vocation chrétienne
et à l’appel de chacun. « La vocation
laïque consiste avant tout dans la
charité en famille, la charité sociale
et la charité politique : elle est un engagement concret, à partir de la foi,
pour la construction d’une société
nouvelle, elle consiste à vivre au milieu du monde et de la société pour
évangéliser ses diverses instances,
pour faire grandir la paix, la cohabitation, la justice, les droits humains,
la miséricorde, et étendre ainsi le
Règne de Dieu dans le monde. » 15

« En faisant confiance
aux jeunes,
les adultes peuvent les aider
à s’engager. »

« J’aimerais tenir compagnie
à des personnes âgées
qui se sentent seules. »
Les jeunes sont de vrais évangélisateurs. Les rendre acteurs et
responsables est une nécessité
pour le bien de toute l’Église. Les
adolescents ont un vrai désir de se
mettre au service des plus pauvres
et des plus fragiles et de s’engager dans des actions simples et
concrètes (visiter des personnes
âgées ou malades, participer à des
repas solidaires, s’investir dans l’animation des messes ou dans la décoration de l’Église, etc). Dans le service aux autres, qui est à proposer
dans le cadre du groupe auquel ils
participent, ils découvrent le Christ
et font le lien entre la Révélation et
l’agir quotidien.

(Timothée, 20 ans, Grenoble)
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15 Pape FRANÇOIS, Christus Vivit, 2019, n°168.

Les jeunes souhaitent être de vrais
témoins de leur foi. Il convient donc
de les aider à mieux comprendre le
message de l’Église, en particulier, la
doctrine sociale, et à se positionner
sur toutes les questions de société.
Il est vivement conseillé qu’une
ouverture au dialogue interreligieux
avec les adolescents soit précédée
d’une formation humaine et d’une
appropriation de la foi au fondement
de leur identité chrétienne.

« Comment parler aux autres
de notre foi,
témoigner et expliquer
pourquoi on croit ? »

« Je souhaiterais
qu’il y ait plus de fraternité
entre les scouts,
et de rencontres
avec des personnes
d’autres religions. »

(Pierre, Grenoble)

Le dialogue avec des personnes
d’autres religions ou non croyantes
pourra se vivre à travers le partage
d’expériences de vie et de foi en
petits groupes, la lecture et l’analyse
de l’actualité, la visite d’autres lieux
de culte, des activités sportives et
solidaires avec d’autres groupes…

Questions liées à la mission de l’Église et des chrétiens dans le monde à
approfondir :
Comment vivre la solidarité en Église ? S’engager pour qui ? Pour quoi ?
Comment être missionnaire  ? Comment assumer son identité chrétienne et
témoigner de sa foi ? Comment bâtir une société plus juste et fraternelle ?
Toutes les religions sont-elles équivalentes  ? Quelle est ma place dans l’Église
et le rôle de l’Église dans le monde ? Croissance et progrès sont-ils toujours
positifs  ? Le travail, une peine ou une joie ? Politique et économie sont-elles
au service de l’homme  ? Que faisons-nous de notre planète  ?  Quelle éthique
pour les sciences biologiques et médicales  ?  Etc.
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4

mise en œuvre
et moyens
concrets
La mise en œuvre de ces orientations appartient aux acteurs de terrain
locaux (paroisses, aumôneries, établissements catholiques et mouvements…) selon leurs charismes propres. Les services du diocèse les accompagnent en proposant les moyens d’en assurer l’unité et la cohérence
à partir des outils suivants :
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Mission des paroisses
Réseau diocésain
Outils pastoraux et pédagogiques
Grands événements et rassemblements
Formation
Fraternités locales jeunes
Attitudes pastorales
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4.1

mission des paroisses

« On ne se rend souvent
pas compte de la richesse
humaine des membres
de la paroisse ! Ce serait
chouette d’avoir des temps
prévus pour la rencontre,
régulièrement,
avec la relation comme but
et pas comme moyen. »

(Timothée, 15 ans)

La paroisse est ce lieu de rencontre privilégié pour vivre l’unité entre tous. Elle est le lieu de la
pastorale des adolescents où la synergie entre aumôneries, mouvements, établissements catholiques,
groupe utilisant la pédagogie catéchétique spécialisée16 (PCS) peut se
vivre, où des propositions de rassemblement font sens. La responsabilité première de cette mission
pastorale revient donc aux curés,
avec le soutien actif du service
diocésain. Les prêtres, avec l’aide
d’une personne nommée par eux
20

pour cette mission, veillent à susciter des événements rassembleurs
et des liens de fraternité entre les
différents groupes de jeunes qu’ils
soutiennent sur leur paroisse et leur
doyenné. Il peut être bon, au sein
d’une même paroisse, d’encourager
des visitations entre groupes. À tour
de rôle, les jeunes des aumôneries,
mouvements, établissements catholiques peuvent s’inviter et faire
découvrir aux autres ce qu’ils vivent.
Cette connaissance mutuelle peut
permettre un premier pas vers
plus de communion.

16 La pédagodie catéchétique spécialisée existe pour que la responsabilité catéchétique de l'Église soit exercée auprès de tous, sans oublier ceux
qui ont un handicap, une maladie ou des difficultés particulières. (Site internet de la cathéchèse et du cathécumat de la conférence des évêques de
France).

Sous la responsabilité du curé, les
paroisses sont chargées de veiller à
la préparation et la célébration des
sacrements en collaboration avec
les accompagnateurs présents sur
leur territoire. Pour préparer les
adolescents aux sacrements de
l’initiation, il leur sera proposé
un cheminement de type catéchuménal, comprenant des étapes liturgiques vécues prioritairement
en paroisse. Après la célébration
des sacrements de l’initiation chrétienne, les paroisses sont encouragées à proposer des catéchèses
mystagogiques17 : elles permettront
aux adolescents d’approfondir le
don reçu.
C’est d’abord au sein de leur famille
que les jeunes s’ouvrent à l’altérité
et apprennent les règles élémentaires de la vie en société et de la
charité chrétienne. Les établissements scolaires, les mouvements
et les aumôneries sont des lieux de
vie qui relaient et soutiennent cette
action éducatrice des parents pour
ouvrir leurs enfants au monde.

« Quand on est réuni
avec d’autres jeunes,
on se rend compte
qu’on n'a pas besoin
de tout connaître
et tout croire
pour se dire chrétien. »
En certaines occasions, des propositions conviviales à destination de
toute la famille ou spécifiquement
des parents seront les bienvenues
et permettront de créer ou renforcer des liens avec chacun. Le service
diocésain des jeunes encourage ce
type d’initiatives.

« Être une famille unie
dans l’amour, la charité,
la communion fraternelle. »

17 Conférence des évêques de France, Texte national pour l'orientation de la catéchèse en France et principes d'organisation, Bayard, Cerf, Feurus/
Mame, 2006, 116p, p.54 : "Il s'agit de prendre appui sur ce qui a été vécu dans le sacrement pour rentrer davantage dans la perception de l'amour
gratuit que Dieu y a manisfesté. Ce temps de catéchèse après la célébration sacramentelle permet aussi de s'inscrire pleinement dans la communauté
des fidèles".
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4.2

réseau diocésain

La création d’un réseau de la pastorale des adolescents en Isère
permet de fortifier les liens entre les
adolescents vivant différentes réalités au sein de notre diocèse. Cette
identité diocésaine pour la pastorale des adolescents se traduit par
un nom et un logo. Ces éléments
graphiques permettent d’identifier
les propositions et communications émises par la pastorale des
adolescents du service diocésain
des jeunes.
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Facilement reconnaissable par l’ensemble des acteurs de la pastorale
des adolescents, paroisses, aumôneries, établissements catholiques
et mouvements éducatifs, elle
donne une cohérence d’ensemble
et montre l’unité dans la diversité
des charismes de chacun que nous
cherchons à vivre.

4.3

outils pastoraux et pédagogiques

Le service diocésain des jeunes
tient à disposition des accompagnateurs des outils pédagogiques pour
répondre à leurs besoins : fiches
d’animation thématiques, parcours
de première annonce et de préparation aux sacrements. Les animateurs
peuvent ainsi recourir à une base
de données (textes, vidéo, activités, jeux…) en lien avec les réseaux
existants et autres organismes dispensant des parcours de foi et formations adaptés aux adolescents.
L’art, la culture et le sport ont un
rôle fondamental dans la formation de l’identité personnelle et
sociale des adolescents : pièces de
théâtre, musique, visite d’églises et
de musées, jeux, travaux manuels,
sports collectifs… sont autant de
ressources à exploiter.
Ce parcours de croissance progressif
se déploie dans toutes les activités
pastorales en intégrant cinq dimensions essentielles de la vie chrétienne.

Ces « cinq essentiels », issus de l’expérience des premières communautés chrétiennes (Ac 2, 42-47)18 sont
vécus, de manière équilibrée, dans
chaque rencontre selon des modalités différentes. Ce sont des points
de repères pour construire et relire
les propositions pastorales.

18 Ac 2, 42-27 : " Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait
tout le monde : beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient
tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se
rendaient chaque jour assidûment au Temple ; ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de coeur.
Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui
trouvaient le salut" (Trad. œcuménique de la Bible).
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Adoration
Aimer Dieu, se tenir en sa présence, se laisser aimer par
Lui. Prier, célébrer, louer, rendre grâce, intercéder… Personnellement, en petit groupe et en communauté par de
belles liturgies inspirantes et adaptées.

Fraternité
Vivre l’amour du prochain et de soi-même, l’accueil et le
soutien mutuels dans des petits groupes d’Église. Cette
fraternité favorise l’insertion dans la communauté.

Formation
Grandir. Poursuivre la conversion de son cœur, développer l’intelligence de sa foi, discerner et cultiver ses talents
et charismes.

Service
S’engager dans la communauté pour en servir la vitalité et
la fécondité. Discerner les charismes, favoriser la prise de
responsabilité du plus grand nombre, appeler à s’engager.

Évangélisation
Annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous
(le kérygme) à ceux qui ne le connaissent pas. Conduire à
Lui. Faire découvrir l’amour de Jésus.
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4.4

grands événements et rassemblements

« Je rêve d’un grand
rassemblement local
pour tous les jeunes
de toute condition pour créer
du lien au-delà
de toute différence. »

(jeune en 6e,
journée diocésaine « bâtir l’Église de 2 mains »)

Les adolescents sont encouragés et accompagnés pour vivre,
au-delà de leur cadre habituel,
des rencontres diocésaines régulières. Ces rencontres « offrent une
expérience vivante de foi et de communion, qui les aide à affronter les
grands défis de la vie et à assumer
de façon responsable leur place dans
la société et dans la communauté ecclésiale. »19
Ces grands événements sont au service de la vie de groupe ordinaire et
ont pour but de la revitaliser.

Tenant compte de la maturité des
jeunes, plusieurs événements diocésains sont organisés :
• Journées de rencontre pour les 6es
• Pélé 5es
• Week-end affectivité-sexualité pour
les 4es/3es
• Taizé pour les lycéens (tous les 3 ans)
• Pélé VTT pour collégiens et lycéens
• Pèlerinage de Lourdes pour collégiens et lycéens
• Camps d’été, etc.
Un calendrier de ces événements
est publié chaque année permettant aux groupes de les intégrer suffisamment à l’avance dans leur programme d’activités.
Les jeunes ont ainsi l’occasion de
vivre une expérience ecclésiale
formatrice et de tisser entre eux
des liens de fraternité. Les paroisses et doyennés sont aussi encouragés à organiser de tels événements localement.
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19 Document final, n°16.

4.5

formation

Les services diocésains proposeront une formation d’animateurs-missionnaires en pastorale
destinée aux adultes désireux de se
mettre au service des jeunes de leur
paroisse. Ces formations apporteront un complément spirituel, pastoral et théologique. Les parcours
de BAFA ou de BAFD, par ailleurs,
sont toujours encouragés.
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Une équipe diocésaine accompagne
les questions spécifiques relatives
à l’éducation affective, relationnelle et sexuelle.
Des soirées autour de l’éducation
des adolescents pour les parents
et les accompagnateurs sont proposées ou relayées par les services
diocésains.

4.6

fraternités locales jeunes

Les fraternités locales ont pour
but de partager la Parole de Dieu
de manière simple et conviviale,
dans la prière et l’écoute mutuelle.
Elles se soutiennent dans un esprit
fraternel. Au sein de ces fraternités, peuvent émerger des équipes
d’adolescents qui voudraient approfondir leur foi par le service et
la prière. Il serait bon de les accompagner, en favorisant le décloisonnement des classes d’âge. Ainsi,
lycéens et collégiens s’engagent
concrètement ensemble.

Quand les circonstances le permettent, des initiatives de type
« patronage », qui associent la formation chrétienne, la détente par
le jeu et le soutien scolaire, seront
vivement encouragées. Les réseaux d’amitiés sont ainsi favorisés et les jeunes se soutiennent
entre eux. Ceux qui le souhaitent
pourront s’investir pour encadrer
les plus petits. Toute la paroisse
est impliquée dans la vie du patronage. Les jeunes y découvrent ainsi l’Église comme famille.
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4.7

attitudes pastorales

L’expérience des dernières années ainsi que l’écoute de la parole des jeunes
nous invitent à cultiver de bonnes attitudes pastorales :
Cohérence
Les jeunes ont besoin d’avoir des témoignages d’aînés
proches d’eux et solides dans leur foi qui puissent être des
modèles de cohérence et d’engagement. L’implication
de jeunes adultes croyants et investis dans l’Église est
nécessaire.
Bienveillance
Les accompagnateurs veilleront à avoir toujours
une grande disponibilité et une écoute attentive et
bienveillante aux questions formulées par les jeunes. Ils
s’efforceront d’y répondre en conformité avec le Magistère
en s’adaptant à la situation de chacun pour l’amener à
grandir graduellement à la suite du Christ.
Réalisme
Ne pas chercher à maintenir tel outil ou telle organisation,
ni vouloir récupérer les jeunes pour faire fonctionner
une structure mais chercher les moyens adéquats pour
rejoindre et accompagner les jeunes eux-mêmes, en se
mettant à leur rythme. Prendre en compte les moyens
humains et matériels à sa disposition et cibler ses
investissements en conséquence en fonction d’objectifs
déterminés.
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Communion
La pastorale des adolescents ne doit jamais être dissociée
de la vie paroissiale mais pleinement intégrée à celle-ci
dans une dynamique plus large, intergénérationnelle,
sans préjudice des activités spécifiques proposées aux
jeunes.
Subsidiarité
Les propositions diocésaines ne se substituent pas à
l’action prioritaire des acteurs locaux de terrain. Elles
soutiennent leurs actions et favorisent les synergies.

Bientraitance
Les accompagnateurs veilleront sans cesse à respecter
une juste distance et à se garder de familiarités excessives
avec les adolescents.
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5

conclusion

« J’aimerais mobiliser
les jeunes pour qu’on
construise ensemble l’avenir
de l’Église, la moderniser en
la rendant plus active,
plus vivante. »

(Margot, 16 ans, Grenoble)

Les jeunes, tout au long de leur adolescence, sont ainsi guidés et
accompagnés dans leur croissance humaine et spirituelle par
des adultes qui les intègrent dans la vie de l’Église. Ils se mettent
progressivement au service des plus jeunes, prennent des responsabilités
et développent des compétences identifiées et valorisées. Ils prennent
conscience d’appartenir à la grande famille chrétienne qui les soutient
et compte sur eux et où ils pourront continuer à s’épanouir en répondant
à leur vocation humaine et à l’appel de Dieu.
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« Je vous adresse un grand salut.
Allez toujours de l'avant !
Dans la vie nous faisons tous des erreurs,
il y a de mauvais dérapages,
mais rappelez-vous toujours du chant
des chasseurs alpins :
"dans l'art de grimper, le secret ne tient pas à ne pas
tomber, mais à ne pas rester à terre". »
(Pape François,
s'adressant à tous les jeunes de l'Isère,
audience du 17 septembre 2018)
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