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Pastorale des jeunes et vocations 

Sortir vers les jeunes et se recevoir d’eux ! 

Jeudi 13 février dernier, la journée diocésaine Enjeux & Questions 

était consacrée à la pastorale des jeunes et des vocations à partir de 

l’exhortation apostolique « Christus vivit » du pape François, publiée 

à l’issue du synode romain sur ce thème.  Avec l’aide du P. Vincent 

Breynaert, originaire de notre diocèse, et actuel directeur du Service 

national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations 

(SNEJV), de la Conférence des évêques de France, nous avons cherché 

ensemble1 comment mieux comprendre les jeunesses actuelles et 

comment mieux les rejoindre pastoralement, avec la conviction 

primordiale donnée par le pape que ces jeunes, quels qu’ils soient, 

sont l’aujourd’hui de Dieu et l’aujourd’hui de l’Église.  

En prenant appui sur le récit d’Emmaüs (Lc 24), François nous appelle à écouter les jeunes dans leurs 

diversités, à discerner et à choisir… A choisir, en particulier quelle place leur offrir dans notre Église, 

quels lieux et quels accompagnements communautaires. Nous pouvons lire dans l’exhortation 

apostolique l’invitation du pape à nous interroger sur nos conversions à effectuer dans ce domaine.  

Et si, en EAP, en équipe de catéchistes ou d’animation liturgique, dans nos mouvements et services, etc., 

bref dans nos divers lieux d’Église, nous nous interrogions sur notre rapport à la jeunesse ? La fiche ci-

dessous, rédigée par le SNEJV, à partir de citations de Christus vivit (CV), peut servir de support2 à notre 

réflexion pour sortir vers les jeunes et nous recevoir d’eux ! 

• Tous, sans exception. Nous mettons des limites « Tous les jeunes, sans exception, sont dans le cœur de 

Dieu et donc le cœur de l’Église » (CV 117)  

• Cheminer avec eux, se salir les mains avec eux « Le Ressuscité souhaite faire route avec chaque jeune, en 

accueillant ses attentes, même déçues, et ses espérances, même inappropriées. Jésus chemine, écoute, 

partage. » (CV 5) « Il accepte leur invitation à s’arrêter avec eux, à la tombée de la nuit : il entre dans leur nuit. » 

(CV 4)  

• Aller où ils sont sans attendre qu’ils viennent Dans le dynamisme d’une Église en sortie, il est nécessaire de 

penser à un renouveau créatif et flexible de ces réalités, en passant de l’idée de centres statiques, où les jeunes 

puissent venir, à l’idée de sujets pastoraux en mouvement avec et vers les jeunes. (cf. CV 143)  

• Accompagner les fragilités. Miséricorde ! « Se réconcilier avec ses propres blessures est, aujourd’hui plus que 

jamais, une condition nécessaire pour mener une bonne vie. L’Église est appelée à soutenir tous les jeunes dans 

leurs épreuves et à mettre en œuvre des actions pastorales appropriées. » (CV 67) « Dans une perspective 

éducative, il est important d’aider les jeunes à ne pas se décourager face aux erreurs et aux échecs, même 

humiliants, car ils font partie intégrante du chemin qui mène à une liberté plus mûre. » (CV 77)  

• Vers les périphéries du monde ! « La fidélité à l’Évangile orientera ce dialogue avec le monde pour trouver 

comment apporter une réponse au ‘double cri des pauvres et de la terre’, envers lesquels les jeunes affichent une 

sensibilité particulière. » (CV 127)  

• Bénir pour les différences « Dès le commencement, l’Église n’a pas pris une forme rigide et uniformisée, mais 

elle s’est développée comme un polyèdre de personnes avec des sensibilités, des provenances et des cultures 

différentes. » (CV 132)  

Une urgence : rencontrer les jeunes où ils sont ! A l’image du Christ, il nous faut croiser leurs routes, habiter leurs 

cultures, parler leurs langages. C’est en cheminant dans leurs réalités que des champs pastoraux vont s’ouvrir. Quels 

sont leurs lieux de vie et de joie ? Quelle sensibilité les caractérise ? De quelle blessure ont-ils besoin d’être guéris ?  

CONVERSION PASTORALE  

• Quels sont les angles morts de notre pastorale ? Par exemple les jeunes adultes non étudiants (50% 

d’une classe d’âge)  

• Sommes-nous au bon endroit ? Place de nos aumôneries, évangélisation au cœur de l’Enseignement 

catholique, nouveaux lieux à habiter...Quelles structures faut-il laisser tomber pour être là où est la vie ?  

• Comment agir concrètement là où les demandes des jeunes s’expriment : le champ de l’action sociale, 

l’écologie, la méditation, la guérison...  

 
1 Pour plus d’infos, voir le site internet du diocèse. 
2 Le dossier complet comprend 12 fiches « 12 étapes d’une conversion pastorale pour vivre avec les jeunes l’Évangile de la joie ». Celle-ci est 

la fiche n°4. L’ensemble du dossier est disponible sur le site internet du SNEJV et au Service diocésain de la pastorale des jeunes. 


