Soeurs de Notre Dame de la Consolation
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Projet Pastoral avec les Jeunes

V. Évaluation et suivi :
Les différents organismes gouvernementaux évalueront la mise en
œuvre des mesures suivantes de ce projet.
Une fois qu’il est contextualisé dans les différentes provinces, et
la délégation, les mesures seront examinées et évaluées à la lumière
de ce projet.
Il est souhaitable que les évaluations soient effectuées régulièrement et qu’un suivi se fasse, afin de pouvoir collecter ce qui est le
plus significatif. La finalité de chaque expérience est d’améliorer
et d’enrichir notre travail pastoral, de faire un effort constant pour
grandir à l’avenir, en vue d’une mentalité de conception, étant donné
que le projet n’est pas un papier mais un processus.
L’évaluation et le suivi nous permettront de garder vive notre option pour les jeunes.
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Sous la consigne : SORTIR, VOIR et INVITER, nous nous proposons d’impulser une sortie dynamique vers les jeunes qui favorise la
culture de la rencontre, en connaissant et en s’insérant dans les contextes des jeunes pour leur offrir à partir de là des espaces de formation, de célébration et d’accompagnement.
Nous nous referons aux « jeunes » dont l’âge est compris de façon
approximative entre 18 et 29 ans, conscientes aussi que cet élément
exige d’être adapté aux circonstances locales. Dans n’importe quel
cas, il est bon de rappeler que la jeunesse, plus que l’identification à
une catégorie de personnes, est une phase de la vie que chaque génération interprète d’une manière unique et irrépétible.

Sortir,

voir

et

Inviter...
2

Introduction.
Le présent projet a pour but de concrétiser l’Appel
du XVIIIe Chapitre General à « sortir à la rencontre des Jeunes » en ayant comme lumière providentielle les documents du Synode des Jeunes.
Nous voulons répondre à un appel qui se présente
à nous comme un grand défi : nous approcher de la
culture juvénile, connaître, découvrir et comprendre ce qui palpite dans le cœur des jeunes ; leurs
désirs de plénitude (réalisation), leurs horizons de
vie, leurs souffrances et difficultés. Tous cela peut
être illuminé par l’expérience d’une rencontre profonde avec Jésus de Nazareth.

« Poussés par l’Esprit, nous sortons dans les lieux où se
trouvent les jeunes et les plus défavorisés. Dans nos rencontres avec les jeunes, nous connaîtrons leur langage,
leur culture et leurs intérêts. Nous les accompagnerons
sur le chemin de la recherche de sens et de maturation,
en leur faisant connaître Jésus-Christ »…(C.S).

L’Eglise a décidé de s’interroger sur la manière d’accompagner les
jeunes pour qu’ils reconnaissent et accueillent l’appel à l’amour et à
la vie en plénitude. Aussi, elle demande aux mêmes jeunes de l’aider à identifier les modalités plus efficaces dans l’aujourd’hui pour
l’annonce de la Bonne Nouvelle. « L’Eglise devrait se recommander
par-dessus tout à l’écoute de ce que l’Esprit Saint dit “à travers les
jeunes”1 . En écoutant leurs aspirations, nous pouvons entrevoir le
monde de demain qui s’annonce et les voies que l’Eglise est appelée
à parcourir. 2 .

1 Congres mondial PV et VC. Horizon et espérance, Rome 3-5 décembre 2017
2 Document préparatoire du Synode: les jeunes, la foi et le discernement vocationnel

1
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I. P rofil global du jeune d’aujourd’hui
“Vous êtes le champ de la foi. Vous êtes du Christ ;
vous êtes les athlètes du Christ,
Vous êtes les constructeurs d’une Eglise plus belle
et d’un monde meilleur.”
(Pape François)3

Conscientes de la diversité de cultures et de contextes dans lesquels
vivent les jeunes en chaque réalité, nous pouvons identifier certains traits
généraux que nous reconnaissons chez les jeunes gens :

3

•

Ils se caractérisent par leur disponibilité et leurs désirs de participation, leurs désirs d’être protagonistes des changements.

•

Ils sont remplis de vitalité, de force créative et créatrice, sont audacieux, sincères avec un regard ouvert sur le futur.

•

Ils sentent le besoin d’avoir à côté d’eux des figures de référence, des
figures crédibles, cohérentes, de même que des lieux et des occasions où ils peuvent tester leur capacité de nouer des relations avec
les autres.

•

Ils se caractérisent par la relation avec les technologies modernes
de la communication et « du monde virtuel. »

3 Congres mondial PV et VC. Horizon et espérance, Rome 3-5 décembre 2017

Le monde digital est devenu “de nouveaux aréopages de rencontre et d’évangélisation”. Grâce à lui, les jeunes réduisent les
distances géographiques, apprennent à connaître d’autres cultures, sont encouragés par des messages et des propositions significatives. Bref, le monde et les sociétés d’aujourd’hui se déplacent
autour de cette plate-forme. Notre défi est d’en faire un lieu de
rencontre et un canal de communication pour la bonne nouvelle
de l’Evangile. D’où le défi d’utiliser les médias comme plate-forme d’évangélisation et de diffusion du charisme.

Activités envisagées
•

Création d’une section sur le site Web du GG dédiée à la Pastorale des jeunes pour partager les ressources et informations.

•

Diffuser à travers les réseaux les activités qui sont menées
(présence active, attirant, attrayante, juvénile).

•

Concours en ligne qui favorisent la communion et la richesse
de la diversité entre les différentes présences dans le monde
entier (bannières, vidéos).
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6. Nouvels aréopages :
monde digital

“L’internet offre une opportunité sans précédent à l’Église d’évangéliser, Il s’agit également d’une place pour aller à la rencontre des gens
d’autres religions et aussi des non- croyants. “En plus des nombreux
lieux physiques où l’on peut trouver les jeunes, le monde numérique
doit être considéré comme tel par l’Eglise. Nous voulons voir une
Église accessible par les médias sociaux et dans d’autres espaces numériques, pour offrir rapidement et efficacement son enseignement.
Cela contribuera à la formation du jeune” 14

•

Ils vivent une étape de recherche passionnée, de désirs d’identification, horizons de vie qui les épanouie.
Ils sont capables de s’engager dans des projets qui leur
captivent le cœur et de se donner à fond pour cette cause.

•

Ils vivent des moments d’adaptation, de déception et de
désorientation, de rêves tronqués par diverses réalités.
Actuellement la majorité des jeunes se retrouvent confrontée à de sérieux problèmes que la société leur impose. Dépendant de différents contextes, ils font l’expérience de la vulnérabilité, de l’insécurité, de l’abandon,
de l’exploitation, de l’oisiveté… ces situations deviennent en même temps un défi pour la pastorale juvénile.

Nous nous sentons appelées à les accueillir avec ce qu’ils
sont et avec ce qu’ils vivent. Le Pape François nous demande
de le faire en tenant compte des différents aspects qui configurent leur identité : la dynamique géographique, l’histoire
et la culture de la mémoire, le genre.
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14. Document de la Rencontre Pré-Synodale pour la préparation de la XV Assemblée
Générale Ordinaire du Synode des Évêques (Rome, 19-24 mars 2018, 64)

5. Art et spiritualité
“La beauté est universellement reconnue et l’Église a
une histoire d’engagement envers les arts et l’évangélisation à travers eux, comme la musique, les arts visuels, l’architecture, les projets divers, etc. Surtout les jeunes dans
ce domaine trouvent une résonance et l’apprécient, étant
créatifs et expressifs”13
L’art nous donne certainement l’occasion de cristalliser
et de refléter le mystère de Dieu. Il est toujours une plateforme ouverte pour le processus d’évangélisation. C’est
une voie toujours nouvelle et attrayante pour les jeunes à
la recherche de moyens authentiques de communiquer et
de s’exprimer.
De cette façon, nous voulons profiter du potentiel de
l’art et de la beauté pour cultiver la dimension transcendante du jeune, à travers :

13. Document de la Rencontre Pré-Synodale pour la préparation de
la XV Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques (Rome,
19-24 mars 2018)
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•

Une rencontre personnelle et une expérience avec le
Christ qui mène à sa découverte comme la plénitude
de la beauté et de la vie.

•

Des expériences qui intègrent l’art dans toutes ses manifestations comme un chemin symbolique qui conduit le jeune à la rencontre avec le transcendant.

•

Des processus créatifs et des projets qui attirent les jeunes à découvrir et à développer leurs propres talents.

•

Eduquer la sensibilité à s’ouvrir à la contemplation, au
silence et à la transcendance à travers la richesse du
monde de l’art.

•

Stimuler et canaliser leurs capacités à vivre l’interculturalité : valoriser les expressions artistiques d’autres
cultures et les partager.

En suivant ces directives, nous essayerons de nous approcher avec respect et profondeur aux espaces juvéniles selon
les différents projets que nous proposons.

4

Il paraît qu’il s’était exilé dans l’île grecque
de Patmos. Il mourut à un âge avancé.

Il fut témoin privilégié à la résurrection de la fille Jaïre, à la transfiguration de
Jésus, et au jardin de Gethsémani.

On le représente dans l’art chrétien par
un aigle, symbole de la « dévorante passion
spirituelle » qu’il expérimenta pour celui qui
l’avait aimé et changé la vie.

C’est lui qui reposa sa tête sur Jésus lors de la dernière cène ; qui resta ferme au
pied de la croix avec Marie, et qui accueilli chez lui la Mère de Jésus.

Tout commença par une rencontre
« L’on ne commence pas à être chrétien avec
une décision éthique ou une grande idée,
sinon par la rencontre avec une circonstance, avec une personne qui donne un nouvel
horizon à la vie et de là une
orientation décisive. »
(Pape Benoît XVI, Deus Caritas est, 2005 )

Jean sentit dans son cœur une inquiétude :
« Maître où demeures-tu ? » Jésus le regarda,
l’aima, l’appela : « Viens et tu verras ».
Tout commença par cette rencontre qui se
nourrit de la relation personnelle, intime avec
Jésus-Christ, de la suite jusqu’aux dernières
conséquences.

C’est lui qui, avec Pierre couru au tombeau vide, là où c’est possible deviner le
Mystère et croire à la résurrection.
Il est le jeune qui, à force de fixer le regard et le cœur du Maître, se laissa progressivement modeler, purifier : il apprend que dans la vie, ce qui importe ce ne
sont pas les richesses, les premiers postes, la sécurité, le protagoniste, l’apparence…c’est l’amour, L’Amour.
C’est le chemin que nous désirons parcourir avec les jeunes et pour les jeunes.
Sortir à la rencontre de leurs inquiétudes, leurs interrogations, et leurs recherches ; en nous retrouvant dans leurs propres carrefours, en les accompagnant
dans ce chemin de rencontre avec Celui qui est capable de planifier l’existence.
Une rencontre décisive…
C’est le chemin que parcourut le jeune apôtre :

VOIR, ENTENDRE

et temoigner
de la Parole de Vie.

6

II. Icône Biblique

Jean, l’apôtre jeune de Jésus.
Le synode des jeunes a cherché à réfléchir
avec et sur les jeunes et la pastorale juvénile dans le monde d’aujourd’hui et propose la
figure de l’évangéliste Jean comme icône biblique.
En tant que famille consolation, nous voulons également nous laisser illuminer par ce
disciple proche du Christ, proche de nous,
dans cet appel que Dieu nous a lancé avec
force et clarté lors de notre dernier chapitre
général : SORTIR A LA RENCONTRE DES
JEUNES.

Un jeune de son temps, une biographie
tissée lentement à petit feu.

5

Jean en hébreux  ןנחויYohanan, « Le Seigneur est miséricordieux » est né en Galilée.
Il était pêcheur. Son père était Zébédé. Il fut
un des disciples de la première heure et depuis lors, il accompagnait Jésus. C’était le plus
jeune des douze. Jésus appela lui et son frère
Jacques « Boanerges » (Fils du tonnerre) pour
leur grand enthousiasme. Homme sensible,
plein de vitalité, avec des yeux et le cœur ouvert, avec une grande capacité contemplative.

Activités envisagées
•
•
•

•
•
•

•

Elaboration de mosaïques à partir d’une expérience communautaire :
projet d’art liturgique dans le sanctuaire de La Lomita (2018).
Musical de María Teresa González Justo, dans l’année jubilaire Consolation au début (2022).
Visites guidées dans les espaces culturels et patrimoniaux pour sensibiliser les gens et les ouvrir à la compréhension de l’histoire en
tant qu’événement salvateur. Rencontre avec les jeunes au Généralat
(2019).
Atelier d’iconographie : Fournir des laboratoires visuels où le jeune
peut avoir une expérience sensible avec la culture visuelle.
Prier avec des images : développer des ressources.
Conso Arte (consoler par l’art) : ateliers de peinture, dessin, danse
contemplative, expression corporelle, théâtre, musique chorale, etc.
qui favorisent la capacité de silence, l’intériorité, la paix, l’expression,
la sensibilité comme attitudes qui forment le cœur et le confort du
jeune.
María Rosa, enseignante en humanité : projet de film (ateliers sur la
programmation sonore, l’illustration, le développement de scénarios,
la conception de costumes et la scénographie, la composition musicale, le montage).
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III. AXE TRANSVERSAL : culture de la rencontre
“Culture signifie que quelque chose est entrée dans nos entrailles.
Quand elle devient culture, elle s’est convertie en une passion partagée,
en une envie, en un enthousiasme et finalement en un style de vie.
Cela signifie que, comme peuple, nous sommes passionnés par l’objectif de se rencontrer, de chercher des points de contact, de construire des
ponts, de projeter quelques choses qui nous impliquent en tout”.

Activités envisagées

(Víctor Manuel Fernández)

•
•

Cela signifie expérimenter qu’au-delà de nos différences, nous
sommes tous fils et filles de Dieu.

•

C’est une nouvelle forme de vie et d’action en relation avec les
autres. Il s’agit de recueillir quelque chose de l’expérience et de la
perspective de l’autre, sans perdre mon identité.

•
•
•
•

7

Séminaire d’intériorisation
Itinéraire vocationnel de la Mère (Maria Rosa, séduite par le Dieu de
Jésus). Camp vocationnel durant 5 jours.
Lectio- divina en petite communauté de vie. Approfondir et prier les
textes propres au disciple aimé.
Proposition d’expérience pour croître dans la contemplation et l’adoration à partir de la rencontre avec les plus défavorisés.
Plan d’accompagnement pour les aspirantes. Contextualiser et faire
le connaître.
Recours d’oraison vocationnelle par continent préparé par laïc et
sœurs.
Promouvoir en réseau avec d’autres, des lieux de références, points de
rencontre pour les jeunes qui favorisent en eux un sens d’appartenance. Lieux de croissance sainte, formation et accompagnement.
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4.Viens et suis-moi.

Cela signifie lire la vie à travers un Dieu qui sort à notre rencontre dans
la création tout au long de l’histoire du salut (Abraham, Moïse, Marie de
Nazareth … Maria Rosa Molas…)
Vivre la culture de la rencontre nous fait sortir de notre autoréférentialité, de notre sécurité et commodité, de notre territoire connue, agréable
et gratifiante. “Nous conduit à repousser les dialectiques qui s’affrontent.
Personne n’est de plus dans cette culture. De tous on peut apprendre quelque chose, personne n’est inutile, personne n’est indispensable.” (Victor Manuel Fernandez)

Le chemin « viens et suis- moi » désire provoquer chez le jeune la
rencontre avec la transcendance. Offre l’intériorité comme chemin
de rencontre avec Dieu, sa Parole et sa proposition de vie.

La culture de la rencontre est ce qui est sous- jacent dans les marques
stratégiques, ce qui motivera notre sortie avec les jeunes : le banquet est
pour tous et notre cœur brûle de voir la table se remplir.

“Les jeunes désirent des expériences à travers lesquelles ils puissent approfondir leur relation avec Jésus dans le monde réel. Les
initiatives réussies sont celles qui offrent une expérience de Dieu.
Pourtant, nous répondons à des initiatives qui nous offrent une
compréhension des sacrements, l’oraison et la liturgie” 12

PAROLES CLES :
•
•
•
•

Accompagnons les jeunes sur leur chemin de croissance dans la
foi, dans leur désire de suivre le projet de Jésus et collaborer dans
la construction de son Royaume.
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Organiser/Articuler pour que notre pastorale soit systématique
Fortifier pour donner consistance et continuité
Partager les réssources
Accompagner les processus

12. Document de la Rencontre Pré-Synodale pour la préparation de la XV Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques (Rome, 19-24 mars 2018)

Les
jeunes
anciens
élèves
.
3
Les jeunes anciens élèves sont une population peu prise en
compte dans nos projets et programmes pastoraux. Il est vrai que
dans certaines œuvres, il y a des projets qui les incorporent en tant
que partie active et agents de changement. Nous ressentons l’appel
à “sortir aussi pour les rencontrer”. Ce sont les anciens élèves qui
ont bu aux sources du charisme, ceux qui ont été formés à la science et à la vertu, qui peuvent être des “thermomètres” des valeurs
humaines et religieuses que nous transmettons dans nos centres
éducatifs.
Pour cette raison, nous souhaitons éveiller et animer la dimension sociale des anciens élèves, ce qui les conduira à rencontrer les
défavorisés comme une expression vivante du charisme qu’ils ont
bu. A partir de leurs propres expériences, ils peuvent nous aider
à améliorer notre approche pastorale auprès des élèves du secondaire.

8

Critères d’action :

•
•
•

Ils servent à configurer l’action et à l’orienter dans un sens
déterminé. Ils servent à générer des processus. Quand les différentes actions et activités sont choisies et se réalisent selon
les mêmes critères, elles ne sont déjà plus isolées (pastorale
‟d’évènements”), ni ne se limitent à répondre aux nécessités ou urgences (“pastorale d’emplâtre”) ; sinon que se trace
un chemin progressif de pastorale et qui s’accroit peu à peu
dans la même direction.
•

•

Toutes les plateformes pastorales constituées dans la
Congrégation (œuvres éducatives et socio sanitaires,
Secrétariat L.A., équipes de pastorale juvénile-vocationnelle, MCM, Volontariat, ONGD, groupes missionnaires…), servent de liens et donnent la voie pour impulser
le PPJ.
Une sœur et un laïc dans chaque pays sont spécialement
dédiés à la pastorale avec les jeunes.

•
•
•
•
•

Nous priorisons la formation des sœurs et des laïcs dans le
domaine de la Pastorale juvénile.
Nous optons pour une pastorale de rencontre et de contagion, du « Viens et tu verras »
Dans toutes les activités avec les jeunes, nous tenons présent
l’option pour les plus défavorisés.
Notre pastorale est de processus : avec des activités programmées et articulées ; avec le critère de continuité, en prenant
soin de l’accompagnement personnel.
Le PPJ est interactif, en réseau avec autres instances ou espaces juvénile : nous nous insérons
dans les paroisses, dio6
cèses, institutions.
Nous renforçons la dimension vocationnelle dans toute la
pastorale juvénile.7
Nous partageons les ressources que nous élaborons au fur
et à mesure.
Nous ouvrons les communautés aux jeunes.

6 “Promover el testimonio de una cooperación integrada de representantes de
todas las vocaciones y de todos los carismas juntos (…) en este sentido, el Sínodo
busque una gran sinergia y alianza entre todos.” (Síntesis congreso mundial PV y
VC. Horizontes y esperanzas, Roma dic 2017)
7 “Indicar los distintos niveles de comprensión de la vocación cristiana y de las
vocaciones específicas superando el discurso meramente genérico de propuesta vocacional” (Síntesis congreso mundial PV y VC. Horizontes y esperanzas,
Roma dic 2017)
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IV. P roposition

Activités envisagées

Nous invitons chaque sœur, chaque communauté, la Famille
Consolation à SORTIR ET VOIR son propre contexte pour pouvoir donner des réponses adéquates aux jeunes selon les nécessités
réelles qui les pressent.

•

Ce projet de PPJ (PROJET DE PASTORALE AVEC LES JEUNES) qui vient du projet d’Animation de GG, veut offrir des stratégies et des activités concrètes. Certaines d’entre elles motivées et
mises en œuvre par le Gouvernement General, et autres plus spécifiques au niveau provincial ou local. En fonction du contexte et de
la culture, elles doivent être adaptées à chaque lieu.

•

•

•

Mettre à jour la base de données des anciens élèves, communiquer les
événements, les appeler à travers les réseaux sociaux........
Convoquer et générer des espaces de rencontres avec les jeunes diplômés
(anniversaires de fin d’études à célébrer dans l’école.......) en essayant de
créer des communautés de vie avec un style charismatique.
Ateliers de leadership. Les amener à élaborer des propositions pastorales,
en s’inspirant de leurs propres expériences.
Écoles de nouvelles expressions d’évangélisation.

Nous offrons six chemins qui, sous formes de plateforme peuvent
nous faciliter l’arrivée juste au monde des jeunes.

9
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Chemins pastoraux
Objectif
Sortir à la rencontre des
jeunes, en les accompagnant
sur leur chemin de la recherche de sens et de maturation, en leur faisant connaître Jésus-Christ.

Ce sont les canaux ou les modes que nous voulons emprunter pour sortir vers les jeunes. Ils nous disent quels processus nous voulons mettre en branle. Ce ne sont pas des
routes qui se ferment sur elles-mêmes. Ils peuvent générer
d’autres possibilités, d’autres voies qui, sur la base de l’expérience et dans le respect des critères d’action, enrichiront le
Projet Pastorale avec les jeunes tout au long de cette période
de six ans.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En sortant vers les jeunes.
Marcher avec les jeunes
les jeunes, anciens élèves
« Venez et suivez-moi. »
Art et spiritualité
Nouveaux aréopages des jeunes : le monde numérique

Activités envisagées
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Formation d’animateurs de jeunes, de sœurs et de laïcs. Promouvoir des ateliers
dans chaque pays.
Itinéraire de l’accompagnement des jeunes professionnels (Ressources WEB) Secrétariat L.A.
Offrir des exercices de la vie quotidienne aux jeunes.
Socialiser le projet de vie personnelle.
Rencontre avec des témoins crédibles, les saints. Forum du cinéma avec la vie des
saints. Lire les biographies des saints. Subvention de Mª Rosa Molas jeune femme.
Rencontres formatives avec les responsables de la pastorale des jeunes, à différents
niveaux.
Faciliter ou offrir des études plus systématiques :

Amérique Latine:

- Diplôme en pastorale des jeunes (janvier-février. Bogotá-Colombie. CELAM)

Europe:

- Maître en pastorale des vocations des frères franciscains à Assise. (trois sessions de
cinq jours par an).
- Université Salésienne de Rome. Cours d’accompagnement complet.

•
11

Asie:

–Centre d’études Don Bosco à Manille (Philippines)
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Marcher
avec
les
jeunes
.
2

“Les jeunes sont à la recherche d’hommes et de femmes fidèles qui peuvent les accompagner dans leur cheminement
et exprimer la vérité, laissant aux jeunes la capacité d’articuler une compréhension de leur foi et de leur vocation. Ces
personnes ne doivent pas être des exemples à imiter, mais des témoins vivants, évangélisant avec leur propre vie” 10
“…Nous sommes invités à reconnaître que nous sommes enveloppés d’une si « grande nuée de témoins” (12 :1) qui
nous encouragent à ne pas nous arrêter en chemin, qui nous incite à continuer de marcher vers le but. Et parmi eux
peuvent se trouver notre propre mère, une grand-mère ou d’autres personnes proches de nous (cf. 2 Tm 1,5). Peut-être
que leur vie n’a pas toujours été parfaite, mais, même au milieu des imperfections et des chutes, ils ont continué et ont
plu au Seigneur11

Nous accompagnons les jeunes en promouvant les expériences :
•
•
•

•
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Qui les aident à développer toute leur personne en découvrant leurs
capacités, leurs intérêts, leurs aspirations, leurs valeurs.... afin de les
mettre au service des autres.
Qui les conduisent à un choix vocationnel dans l’Église, afin qu’ils
puissent assumer librement et de manière responsable leur mission,
selon le plan de Dieu pour eux.
Qui présentent des figures de référence, des “adultes dignes de confiance”, avec lesquels ils concluent une alliance positive..... Des croyants avec autorité, avec une solide appartenance ecclésiale, des figures crédibles.
Nous continuons à nous engager dans la phase jeunesse de COM, en
accompagnant son parcours de formation.

10. Document de la Rencontre Pré-Synodale pour la préparation de la XV Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques (Rome, 19-24 mars 2018)
11. Gaudete et exultate n. 3, Exhortation apostolique, Pape François, 2018

Sortir,

Voir
et

Invitr...
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1. En sortant vers les
jeunes.

La dimension missionnaire est essentielle dans la vie du chrétien. Celui qui a rencontré le Christ et écouté sa Parole ne peut
rester indifférent à son invitation à “aller annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile”. D’où l’importance d’offrir aux jeunes un projet
qui les encourage à aller à la rencontre de leur frère le plus nécessiteux, où qu’il soit.
Un jeune sur le chemin de la sortie est capable de vivre les yeux
ouverts et avec un cœur sensible qui se laisse interpeller par la
réalité qui l’entoure, une réalité qui est souvent remplie de profondes désolations.

“Nous aimerions que l’Église vienne à notre rencontre dans les lieux où sa présence est peu ou absente aujourd’hui. Par-dessus tout, le lieu où nous voulons être
trouvés par l’Église est dans la rue, là où tous les gens se
rencontrent. L’Église devrait chercher des moyens nouveaux et créatifs pour rencontrer les gens là où ils sont le
plus à l’aise et où ils se retrouvent naturellement : dans
les bars, les parcs, les gymnases, les stades et dans tous les
centres culturels et populaires. Il est également nécessaire
de prendre en compte les endroits moins accessibles, tels
que l’armée, le monde du travail et le monde rural. En
plus de ces endroits nous avons besoin de la lumière de la
foi dans des lieux plus difficiles comme les orphelinats, les
hôpitaux, les bidonvilles, les zones déchirées par la guerre, les prisons, les centres de réhabilitation et les “zones
rouges” 8

Un jeune sur le chemin de la sortie est un disciple missionnaire
qui, laissant derrière lui des sécurités, des conforts, est capable de
faire un saut de foi et de confiance en Dieu.

“Les jeunes nous demandent un changement. Ils se demandent comment il est possible de construire un avenir
meilleur sans penser à la crise environnementale et à la
souffrance des exclus” 9

Un jeune en sortie, vit décentré, parce que sa vie tourne autour
du Christ et de Lui, il va à la rencontre des pauvres et des nécessiteux.

8. Document de la Rencontre Pré-Synodale pour la préparation de la
XV Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques (Rome,
19-24 mars 2018), 24.03.2018.
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9. Pape François, Laudate Si’ : Lettre encyclique sur les soins de la
Maison commune, 13

Activités envisagées
•

•
•
•
•

Ateliers de formation missionnaire pour les jeunes. Offrir des espaces de réflexion et de formation pour que les jeunes développent un sens critique et la
capacité d’analyser la réalité culturelle et sociale qui les entoure, afin qu’ils se
sentent de plus en plus engagés à la transformation de celle-ci.
Encourager la participation et l’accompagnement de toutes les initiatives et
activités de jeunesse (camps missionnaires, pèlerinages, promenades, activités
sportives....).
Créer des réseaux de solidarité entre les jeunes eux-mêmes. Espaces Miséricordieux : moments de rencontre avec les plus pauvres, projets de solidarité ou de
parrainage.
Recharger la batterie de la foi dans les petites communautés de vie.
Lecture de Laudate Si’, de, pour et avec les jeunes.... (Pour générer cette spiritualité d’attention dont parle le Pape François).
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