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SYNODE DES JEUNES

Avenir des jeunes dans l’Église :
une Nordiste à Rome
Claire Caralp, 29 ans, vit et travaille à Boulogne-sur-Mer. Du 19 au 24 mars, elle sera à Rome avec 300 jeunes du monde
pour le « pré-synode » des jeunes. Elle confie ses attentes.
Trois jeunes Nordistes seront
à Rome du 19 au 24 mars avec
300 jeunes du monde entier,
pour l’événement baptisé « présynode des jeunes ».
La conférence des évêques de
France explique : « Délégués
par les conférences épiscopales mais représentant également des mouvements,
congrégations, séminaires, ils
auront l’occasion d’échanger
et de débattre sur leurs désirs
et leurs inquiétudes ».
Il s’agit de préparer le synode
des jeunes, qui se tient à Rome
en octobre 2018.
Quels sont les visages de la
jeunesse française délégués à
Rome ? Eugénie Paris, 25 ans
est responsable de la pastorale
étudiante du diocèse de Rouen.
La mission principale de la pastorale étudiante du diocèse est
de coordonner les propositions
de l’Église diocésaine adressées
aux jeunes étudiants.
Adrien Louandre, 24 ans est
étudiant à Amiens. Il est membre
du Mouvement rural de jeunesse
chrétienne (MRJC). Adrien est
également membre de l’Ecclesia’s team qui anime le Réseau
Ecclesia Campus des aumôneries
étudiantes.

groupes de jeunes professionnels en régions. Elle permet
l’organisation d’événements
nationaux pour les 25-35 ans.
« C’est une vraie opportunité
pour les JP de France de faire
entendre leur voix ! », confie
Claire. Nous l’avons rencontrée.

Créer une
pastorale des
jeunes pros

Claire est ingénieur en aquaculture à Boulogne-sur-Mer.

Claire Caralp, 29 ans, originaire du diocèse d’Arras est
ingénieur en aquaculture à
Boulogne-sur-Mer. Jeune pro-

Initiation
à la calligraphie
LOMME.

fessionnelle, elle est présidente
de la coordination des jeunes
professionnels (CoJP). La CoJP
accompagne et soutient les

Qu’aimeriez-vous
porter
comme priorité pour les
jeunes auprès du pape ?
Je voudrais faire prendre
conscience que les jeunes pros
ne doivent pas être oubliés, ils
ont leurs propres attentes ! Il
faut pouvoir donner des responsabilités d’Église aux jeunes
qui le souhaitent. Il s’agit aussi
d’apporter aux jeunes des outils
spirituels pour nous permettre
de réfléchir sur le sens à donner
à notre travail, à notre vie, à nos
engagements… Nous avons besoin de formations et de témoins
actuels qui peuvent nous servir
de modèles. Il faut aussi prendre
en compte les célibataires, les

Concert pour la
chapelle de la Catho
LILLE.

La chapelle de l’Université
catholique, boulevard Vauban,
est en pleine restauration. Pour
aider à récolter des fonds, un
concert est organisé jeudi 15 février à 20 h 30 dans la chapelle.
Il s’agit d’une représentation privée de l’Opéra-concert Cavalleria
Rusticana, opéra en un acte de
Pietro Mascagni.
Solistes, chœur et orchestre
sont placés sous la direction
de Pierre-Yves Gronier. À cette
occasion, sera présentée une

exposition consacrée aux figures
du catholicisme social dans le
Nord que furent Philibert Vrau et
Camille Feron-Vrau. Exposition à
découvrir à partir de 19 h.
Attention, la place est à
200 €.
■ Réservez votre place :
fondation-catholille.org/
actualite (66 % du montant
du billet est déductible de
vos impôts).

L’atelier aura lieu chaque lundi.

L’Accueil Marthe et Marie propose un nouveau rende-vous en
semaine, à partir du lundi 12 février : un atelier de calligraphie
médiévale
L’initiation aura lieu chaque lundi de 10 h à 12 h
Au programme : Initiation à la calligraphie médiévale ; fabrication de papier torchon ; calligraphie zen, arabisante ou sur
« mandala » ; application sur supports contemporains ; mise en
place d’un projet ; approche sur l’esthétique de l’art.
L’atelier est animé par Philippe Barczynski, plasticien diplômé
en arts plastiques, iconographe et enlumineur.
Participation financière : 80 € pour l’année, soit environ 14
séances (possibilité de régler en 3 fois).
■ Renseignement et inscription : 03.20.00.72.33 ou
accueilmarthemarie@lille.catholique.fr

aider à mieux vivre cette période
de leur vie qui peut durer et qui
n’est pas toujours choisie.
Quels changements attendez-vous pour les jeunes
dans l’Église ?
Le vrai changement est de
penser les JP comme une génération à part entière. C’est de
mieux en mieux appréhendé par
la société (la fameuse génération Y), le marketing… Cela doit
l’être également dans l’Église.

Il s’agit de penser la pastorale
des Jeunes Pros comme une
pastorale distincte. Quand je dis
Église, je pense à l’Église universelle mais aussi dans les réalités
de nos paroisses, de nos mouvements, de nos associations, en
milieu rural, dans les petites ou
les grandes villes.
Anne Sophie Hourdeaux
■ Les 17-30 peuvent encore
envoyer leurs attentes :
contact@cojp.cef.fr

SYNODE ET PRÉ-SYNODE DES JEUNES
Le pré-synode se tient du
19 au 24 mars 2018 à Rome.
L’objectif de ce pré-synode est
de nourrir la réflexion des pères
synodaux. Cette contribution
directe des jeunes viendra compléter les autres démarches de
consultation déployées depuis
la sortie du document préparatoire au synode : le questionnaire mis en ligne par le
Vatican qui a donné lieu à près
de 130 000 réponses de jeunes
venues du monde entier ; les
réponses des conférences épiscopales au questionnaire des-

tiné aux acteurs pastoraux ; les
travaux du séminaire international d’études sur la situation
des jeunes qui s’est déroulé à
Rome en septembre dernier.
Le synode des jeunes a
pour thème « Les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel ». Il se tiendra à Rome
du 3 au 28 octobre 2018.
Il devrait accueillir 30 à 40
jeunes comme auditeurs qui
écouteront et interviendront
en assemblée plénière et lors
des groupes de travail linguistiques.

■ À l’agenda
■ VILLENEUVE D’ASCQ

Interreligieux. Samedi 10 février, les paroisses Cana et Mère Teresa et le
Centre Islamique de Villeneuve d’Ascq organisent un repas, salle Concorde,
pour favoriser les rencontres entre chrétiens et musulmans et créer des liens
d’amitié : à 19 h 30, accueil ; à 20 h 30, couscous de la fraternité. PAF :
10 €. Inscription : Chantal Cardon, 06 71 82 41 49.
Carême. Vendredi 16 février à 20 h 30 : lecture de l’Évangile selon Saint
Marc à l’église Sain-Sébastien.
Parcours Alpha Duo. Pour tous les couples vivants ensemble ou non,
5 soirées autour d’un dîner, de topos et d’exercices pour réfléchir à deux
(et rien qu’à deux !) à sa relation de couple et au sens de l’engagement.
Les mardis 13 et 20 février, 20 et 27 mars, 10 avril 2018 (91 rue Yves
Decugis). Contacts : alphaduo.cana@sfr.fr ; Catherine et Philippe Mathieu :
06 11 03 08 39 ; Agnès et Guillaume Decap : 06 20 79 08 12.
Sacrement des malades. Dimanche 11 février, dimanche de la santé, il
sera proposé à l’église de la Nativité. Cette démarche se déroulera en deux
étapes : un temps de préparation à 10 h à la chapelle de semaine, à l’issue
duquel ceux qui le souhaitent pourront vivre le sacrement de réconciliation ;
la célébration du sacrement des malades au cours de la messe dominicale
de 11 h à l’église.

■ CALAIS

Appel décisif. Dimanche 18 février 14 h 30 à l’église Saint-Pierre,
célébration avec les catéchumènes du diocèse d’Arras par Mgr Jaeger.

■ DUNKERQUE

Sur l’islam. Conférence sur « L’islam(s), singulier ou pluriel ? » avec Roger
Foehrlé samedi 10 février à 20 h. Il est pasteur, et philosophe, membre du
GÉRI (Groupe d’Études et de Recherches islamologiques à l’Université de
Strasbourg), de l’I.W.A. (Islamische Wissenschaftliche Akademie, Cologne),
de l’Iqbal Academy Pakistan, du Center for Process Studies. Entrée libre. Au
temple, 16 bis rue du quai au bois.
La chapelle est en pleine restauration.

Pour joindre la rédaction
redaction.lille@actu.fr

■ CAUDRY

Appel décisif. Les 94 catéchumènes du diocèse de Cambrai vivront cette
étape avant leur baptême (à Pâques) dimanche 18 février (10 h 30) à la
basilique sainte Maxellende.

