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INTRODUCTION 
La Rencontre Pré-Synodale (RP), qui s'est déroulée à Rome du 19 au 24 mars 2018, avait 

pour but de donner aux jeunes l'occasion de présenter aux Pères synodaux, qui se réuni-

ront pour la XVème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Evêques en octobre 2018 

sur le thème " Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ", un document exprimant 

leur point de vue sur la réalité, leurs idées, leurs sentiments, leurs propositions. 

Il y avait 315 jeunes garçons et filles représentant les jeunes des cinq continents, y compris 

la jeune María Eugenia Sehara, d'Uruguay, déléguée mondiale du Mouvement des jeunes 

salésiens et Anjana Treesa Thadathil, envoyée par son diocèse et jeune professeur à une 

de nos présences éducatives de l'Inde. Egalement ont assisté trois FMA : sr. Cristina Var-

gas, colombienne, en tant que représentante des jeunes religieuses d'Amérique latine, sr. 

Cynthia Calabig, philippine et maitresse des novices, représentante des formateurs / forma-

trices d'Asie et Sr. Karla Marlene Figueroa, originaire du Honduras et enseignante à la Fa-

culté des Sciences de l'éducation "Auxilium" de Rome, représentante des éducateurs-

éducatrices d'Amérique latine. 

Dans le RP, des jeunes du monde entier se sont beaucoup impliqués. Grâce à un groupe 

de Facebook, même ceux qui ne pouvaient pas physiquement participer à la réunion pré-

synodale, ont pu se joindre à ceux qui se sont rencontrés à Rome. Tous ont été invités à 

participer au récit collectif et à faire entendre leurs voix, de sorte que les fruits de la réunion 

pré-synodale ont été l'expression la plus possible de tout le monde de la jeunesse. 

 "AVEC LES JEUNES VERS LE SYNODE. La réunion pré-synodale nous interpelle en tant 

que communautés éducatives " c’est le titre de ce N° 14 de la série PG. Ici nous avons re-

cueilli les impressions et les réflexions des cinq participantes à la réunion pré-synodale et 

nous avons également tenté une lecture transversale essentielle du Document final des 

jeunes (DF) pour percevoir la réalité qu'ils ont présenté d'eux-mêmes, leur rêve de l'Eglise, 

ce qu’ils attendent des éducateurs adultes, les processus qu'ils aimeraient mettre en œuvre 

et enfin leur "cris", c'est-à-dire ce que les jeunes considèrent comme une urgence pour 

l'Église et pour le monde. Chacun des sept aspects de réflexion est suivi d’une petite fiche, 

presque une invitation à s’arrêter en tant que Communautés Educatives pour vraiment se 

mettre à l’écoute attentive de la voix des jeunes. 

L'objectif général de cet instrument est de motiver les Communautés Educatives à se 

mettre en chemin avec les jeunes et grâce aux jeunes ; pour cette raison, il y a à la fin une 

fiche - proposition de parcours, « Nous concrétisons avec créativité », inspirée de la mé-

thodologie « Design for change »1 qui peut être utile pour mettre en place un processus de 

changement. Il ne s'agit pas seulement de penser ou de planifier, mais de vivre une expé-

rience communautaire dans l'esprit de la "pédagogie des petits pas" car «il est inutile de 

"vouloir" si on n'a pas le courage "d'oser" » (Giuseppe Donadei). 

 

                                                           
1 “Design for Change” est une méthodologie née en Inde de la créativité de Kiran Bir Sethi, aujourd'hui im-
plantée dans plus de 60 pays à travers le monde. Selon cette méthode, tout projet ou histoire de changement 
consiste en quatre phases simples : sentir le besoin ou les problèmes ; imaginer de nouvelles solutions ; agir 
et construire le changement ; partager leur histoire pour inspirer et « influencer » le plus grand nombre de 
personnes. Une cinquième phase peut être ajoutée, celle d'analyser et de vérifier le chemin parcouru, avec 
ses fruits, pour le faire évoluer. Cf. http://www.dfcworld.com 
 

http://www.dfcworld.com/
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LA REUNION PRÈ-SYNODALE : UNE EXPERIENCE DE GRACE 

Deux jeunes filles de nos milieux éducatifs et trois FMA ont participé à la réunion pré-

synodale. Elles nous racontent ce qu’a signifiait de participer à cette expérience de grâce et 

de communion. 
 

Une expérience ecclésiale dans le respect  
Marٌía Eugenia Sehara - Uruguay 
 

• L'expérience qui a le plus attiré mon attention lors de la réunion pré-synodale a été le 

climat de respect mutuel vécu entre nous : voir comment aucun jeune n'est venu avec 

une vérité absolue mais avec la volonté de contempler, d'être transformé, façonné et 

enrichi par la contribution des autres.  
 

• De plus, c'était très gratifiant de voir autant de jeunes impliqués dans la construction 

d'une église où nous vivons, petit à petit, les valeurs des premières communautés 

chrétiennes, des jeunes qui désirent vraiment vivre selon le style de Jésus. 
 

Une expérience transformatrice  
Anjana Treesa Thadathil – Indie 
 

• Les expériences ont été vastes et variées. L'une était de pouvoir rencontrer tant de 

personnes de différents continents, langues, cultures, religions, idéologies, etc. Par 

exemple, ma co-locataire était de Colombie. Je lui ai parlé en utilisant le traducteur de 

Google parce que ma connaissance de l'espagnol se limitait à "Salut !" et "Au revoir" et 

elle, à son tour, connaissait très peu l'anglais. Il y avait des gens qui venaient de pays 

plus proches des miens, comme Pakistan, et d’autres venaient de pays très éloignés, 

comme le Chili, mais j'ai pu parler, interagir et discuter avec eux sur différents aspects 

de la vie et de la foi. En d’autres termes pour moi c'était une expérience jamais vue 

auparavant et je ne suis pas sûr que cela puisse se reproduire encore. 
 

• Une autre grande expérience a été la rencontre avec le Pape François, même si nous 

le voyons à la télévision tous les jours et que nous entendons sa parole à travers diffé-

rents moyens de communication, le fait de le rencontrer vraiment, dans toute sa spon-

tanéité et humilité, c'était très touchant. Le pape François était là avec nous, comme 

l'un d'entre nous, avec un câlin amical et un sourire ouvert à tous ; il nous a parlé, il 

nous a dit ceci et cela, il nous a demandé nos nouvelles personnelles. Ce n'était pas 

seulement présent mais il écoutait avec son cœur, ce n'était pas seulement compatis-

sant, mais il était empathique. 
 

• Pour les discussions ultérieures, j'étais dans l'un des groupes anglophones. Je pense 

que faire partie de ce groupe a amélioré mon expérience parce que nous venions de 

différents endroits et de réalités très diversifiées. Je me suis consacré à la pastorale 

des jeunes de différentes manières au cours des onze dernières années, mais cette 

dernière expérience a été totalement nouvelle. Cela a été six jours de réflexion, de 

conversations, de marche : tout était en commun. Ensemble, nous avons vécu notre 

préoccupation pour les jeunes et pour l'Église, sans jamais dévier l’attention vers 

d'autres sujets. La messe du matin nous a donné la première poussée, puis l'exercice 

a commencé. Du petit-déjeuner au bonsoir, tout le temps était consacré aux problèmes 

de la jeunesse et au binôme vie / foi. Je pouvais à peine dormir la nuit, parce qu'il y 

avait tellement de gens à rencontrer et de choses à écouter et à partager, que les 

heures de la journée ne suffisaient pas. 
 

• Même la sainte Messe du dimanche des Rameaux, célébrée par le Pape a été une ex-

périence inoubliable.  
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Un moment unique et historique  
Sr. Cristina Vargas, fma - Colombie 
 

Ce qui m'a le plus touché et m'a appris est le fait même que l'Église écoute les jeunes. En 

fait, il est important que l'Église ne puisse pas seulement travailler pour les jeunes, mais 

avec eux, parce que c'est ENSEMBLE - formant une communauté - que la transformation 

est générée, ce changement duquel a tellement besoin notre Eglise. En ce sens, le XXIIIème 

Chapitre Général nous guide sagement quand il nous propose d'être missionnaires 

d’espérance et de joie avec les jeunes. Je souligne également les expériences suivantes : 
 

• Le fait de saisir le grand amour pour l'Église exprimé par de nombreux jeunes de di-

verses parties du monde, y compris de jeunes non-croyants ou d'autres confessions 

religieuses. L'amour se rebelle dans le travail ardu et joyeux dans tous les pays, dio-

cèses, paroisses, malgré les moments de rejet et de souffrance. 
 

• Répondre au besoin urgent qui existe dans l'Église de repenser la catéchèse. Par 

exemple, dans le groupe hispanophone N° 4, auquel j'ai participé, les jeunes ont con-

tribué en disant : « Dans notre Église, nous voyons qu'il y a des propositions catéché-

tiques basées sur des moments ou des étapes de la vie spécifiques (première commu-

nion, mariage, etc.), mais nous percevons que la catéchèse ni touche la vie ni amené à 

une vraie rencontre avec le Christ. Donc, nous avons besoin d'une catéchèse qui ne 

soit pas basée sur des moments, mais qui soit un accompagnement de la vie, tout au 

long de la vie et pour la vie. Nous avons besoin d'une Église qui ne transmette pas un 

Évangile comme un livre de règles et de normes, mais comme une expérience d'amour 

et de rencontre avec Jésus ". 
 

• Vérifiez également le besoin urgent qui existe dans l'Église de former une « commu-

nauté de foi ». À cet égard, de nombreux jeunes se sont exprimés ainsi : « Nous ne 

trouvons pas toujours dans notre Église une véritable communauté qui soit solidaire, 

une référence où nous pouvons apprendre à être chrétiens, à être des disciples. Nous 

avons besoin d'une Église dans laquelle nous pouvons connaître Jésus et approfondir 

notre foi, mais sans jamais abdiquer ce que nous apprenons de notre vie quotidienne » 

(Groupe 4 - Espagnol). 
 

• Notant le besoin que nous avons dans l'Église de changer certains styles de gouver-

nement, nous écrivions dans le Document Final : « L'Église doit impliquer les jeunes 

dans les processus décisionnels et leur offrir de plus grands rôles de leadership. » 

J'ajouterai que cela n'est pas adressé seulement aux évêques... mais les parents, les 

religieux, les laïcs engagés, les professionnels, etc. ils doivent aussi impliquer les 

jeunes dans les processus de prise de décision. Notre « être communauté » s'exprime 

aussi dans ce sens. 
 

• Réaffirmer que les femmes sont appelées à poursuivre la découverte de leur rôle dans 

l'Église et à y apporter leur contribution créative et vitale. 
 

• Montrer une fois de plus la beauté de la vocation religieuse salésienne parmi les 

jeunes, afin qu'ils découvrent que notre charisme est plus actuel que jamais et consti-

tue une réponse concrète à la sainteté dans l'Église. 

 

Une nouvelle Pentecôte  
Cynthia Calabig, fma - Philipine 
 

• La réunion pré-synodale était pour moi la Pentecôte du 21ème siècle ! Il me semble que 

dans l'histoire de l'Église, c'est le premier synode auquel les jeunes sont appelés à parti-

ciper à une préparation pareille - des jeunes du monde entier, de toutes les classes so-



Série « Pastorale des Jeunes » – N° 14/2018 

7 
 

ciales et de toutes les croyances religieuses, voire des non-croyants – c’est ainsi que le 

voulait et l'a exprimé le pape François dans l’invitation à la RP. Le Saint-Père a deman-

dé aux évêques, aux prêtres, aux religieux, aux laïcs et à toute l'Église d'écouter ce que 

les jeunes ont à dire. 
 

• C'est une expérience significative. Je suis témoin de la sincérité du cœur de ces jeunes 

qui ont un grand désir, ainsi qu'un fort sentiment d'engagement et de responsabilité, 

pour construire un monde unique où tous comptent et à qui tous appartiennent ! La réu-

nion pré-synodale a offert aux jeunes un endroit sûr où ils peuvent être eux-mêmes, 

libres de toute apparence. Cela leur a permis d'exprimer sincèrement les vœux les plus 

profonds de la vie, tout en continuant à chercher leur signification dans le monde et dans 

l'Église. 
 

• La rencontre a été significative pour moi car j'ai vu que l'Église prenait au sérieux 

l'écoute des jeunes et leur donnait ainsi la possibilité de se sentir « lumière du monde », 

comme Jésus le dit. J'espère un avenir radieux parce que j'ai vu chez ces jeunes une 

ouverture spirituelle, une disposition qui nourrit leur aspiration à être contemplatifs dans 

la vie quotidienne, alors qu'ils se préparent à vivre la vie en plénitude et à apporter leur 

contribution à la construction d’un monde meilleur et vivable. 
 

• Comme les nombreux jeunes participants, j'ai également ressenti, de manière palpable, 

la présence du Saint-Esprit dans le petit groupe linguistique. Ce fut une expérience forte 

de Dieu que je chérirai pour toute ma vie. Les deux jours et demi d'écoute, de discussion 

et de partage ont suffi à créer une « connexion » forte et profonde entre nous. Il y avait 

une grande ouverture, une attitude exempte de préjugés, une atmosphère imprégnée de 

compréhension et d'acceptation. La joie a rempli l'air et les couloirs du Centre " Mater 

Ecclesiae " où a eu lieu la réunion pré-synodale. Tout cela a contribué à générer une 

rencontre si intense que nous pouvons former un seul esprit et un seul cœur entre nous. 

Plutôt que de produire un document, on attendait des jeunes qu'ils se laissent guider par 

tout le processus. Le dialogue, l'échange d'histoires et pas seulement d'idées, la fraterni-

té ont ouvert la voie à la possibilité de former une nouvelle culture : une culture de paix 

et de solidarité, indépendamment de ses convictions religieuses et de son contexte so-

cial. 
 

• Pour cette raison je me réjouis et je voudrais honorer en me souvenant d'une manière 

particulière de la présence de chacun des participants à la réunion. Je me réjouis pour 

ceux qui ont partagé et raconté leurs histoires... j'apprécie aussi chaque instant, des 

moments passés dans les groupes linguistiques aux diverses conversations informelles 

pendant les repas, des courtes pauses dans le couloir pendant le goûter aux célébra-

tions eucharistiques solennelles et aux moments de prière. Cela a créé une atmosphère 

de familiarité et de collaboration tout en travaillant sur la tâche qui nous avait été con-

fiée. 
 

• Je suis étonnée et reconnaissante de cette grâce et de cette belle opportunité de repré-

senter les formateurs et les formatrices de l’Asie dans une rencontre privilégiée avec les 

jeunes, même si je pensais à l'origine que j'étais hors de propos parce que je me sentais 

déjà âgée que je pouvais être considéré par les jeunes comme leur grand-mère ! Merci. 
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Un travail pris au sérieux  
Sr. Karla Figueroa, fma Auxilium – Rome 
 

• Ce qui m'a frappé à propos de la réunion pré-synodale, c'est que nous pouvons voir 

que les jeunes sont courageux et réagissent avec un grand sens de responsabilité 

quand on leur confie une tâche particulière. Tous les jeunes convoqués étaient cons-

cients de participer à un important rassemblement pour l'avenir de la pastorale de 

l'Église et ont apporté leur contribution à la réflexion avec beaucoup d'amour et un sen-

timent d'appartenance. Ils ont réussi à créer un climat de dialogue calme et franc selon 

l'exhortation du Pape François à mener une confrontation sans peur et sans filtres pour 

contribuer à l'amélioration de la pratique pastorale auprès des jeunes. 

 

• J'ai beaucoup apprécié et admiré la capacité de prière, la soif du silence chez de nom-

breux jeunes. J'ai pu comprendre comment les jeunes engagés depuis des années 

dans la pastorale de l'Église sont convaincus que la rencontre avec Jésus donne un 

sens à leur vie. J'ai écouté et apprécié leur manière simple et efficace de transmettre 

l'Evangile. Dans la communication de la foi, leur langage part de l'expérience et conduit 

au témoignage de la vie. 

 

• Les jeunes sont ouverts au dialogue, ils croient au respect des différences, ils désirent 

la communion, la joie, non pas l'éphémère, mais celle qui vient du plus profond du 

cœur. Les jeunes sont pleins d'espoir et de courage. 

 

• J'ai été très frappé par le moment de réflexion dans l'assemblée et la lecture de la 

première version du document final et j'ai vu comment, avec beaucoup de courage, de 

responsabilité et sans crainte, beaucoup de jeunes ont exprimé leur accord ou désac-

cord avec ce qui était écrit dans le projet. Après avoir lu, nous les avons vus engagés 

dans un dialogue attentif et sincère, cherchant à proposer des changements dans le 

respect des différences de pensée et avec l'audace de ceux qui offrent le meilleur 

d'eux-mêmes. 

 
PREMIERE FICHE  

                                             “…EN COMMUNAUTE EDUCATIVE” 
 
“Si vous voulez construire un bateau, vous n'avez pas à vous battre pour appeler les 

gens à ramasser du bois et à préparer des outils. Ne distribuez pas les tâches, n'orga-

nisez pas le travail. Au lieu de cela, réveillez chez les hommes la nostalgie de la mer 

lointaine et sans limites. Dès que cette soif sera éveillée en eux, ils iront immédiate-

ment au travail pour construire le navire " (Antoine de Saint-Exupery) 
 

1- Commentez brièvement cette phrase et regardez ensemble la signification 

de l'expérience partagée de la réunion pré-synodale et de notre commu-

nauté éducative. 

A partir de la lecture du texte "Réunion pré-synodale : une expérience de 

grâce" : 

2- Qu'est-ce qui nous a le plus impressionné et pourquoi ? 

3- Qu'est-ce qui nous semble le plus intéressant ou provocateur pour notre 

contexte ? Pourquoi ? 
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LA REUNION PRE-SYNODALE : LA VOIX DES JEUNES 
 

L'opinion d'un jeune, quel qu'il soit, a une grande importance pour nous, car elle nous per-

met d'entrer dans sa façon de voir la réalité, le monde et de saisir ses besoins. Encore plus 

si ces jeunes participaient à la réunion pré-synodale en personne. C'est le cas de María 

Eugenia Sehara et d'Anjana Treesa Thadathil qui expriment leurs réflexions et offrent une 

sorte de relecture de l'expérience vécue. 
 

“Tous ont droit à la parole” 
María Eugenia Sehara – Uruguay 
 

• Le Pape a demandé aux jeunes de s'exprimer courageusement et sans filtres et ils ont 

immédiatement promis de le faire. Je peux dire que la réunion pré-synodale était juste 

comme ça. 
 

• En réalité, la réunion pré-synodale était un espace dans lequel les jeunes pouvaient par-

ler sans filtres, où nous étions écoutés, où nous pouvions dire ce qui nous faisait « souf-

frir » de notre église et de quoi elle nous rendait fiers. Il me semble que le meilleur 

exemple de la façon dont cette attitude d'écoute et de courage a été vécue peut-être vu 

dans le même document final. En fait, si nous n'avions pas parlé sans filtres, si nous 

n'avions pas dit ce qui nous interpelait à propos de notre église, le document n'aurait eu 

aucun sens et sa création n'aurait pas été possible. 
 

• Après cette expérience de la Rencontre Pré-Synodale, je voudrais envoyer un message 

aux jeunes du Mouvement Salésien dans le monde. Mon message au MSJ en deux pa-

roles serait le suivant : qu’en tant que jeunes et adultes qui font partie du MSJ, nous vi-

vions notre foi, notre engagement chrétien avec la même simplicité (essentialité + pro-

fondeur) vécue par Don Bosco et Maïn, et avec cette simplicité nous nous animions à 

être des témoins et des constructeurs du changement et de l'espérance pour l'Église et 

pour la société. 

 

Jeunes disciples - missionnaires 
Anjana Treesa Thadathil – Inde 
 

• Dans le document final de la Rencontre Pré-Synodale, les jeunes ont clairement expri-

mé le désir d'une Eglise qui ne les considère pas trop jeunes pour être les protagonistes 

de leur voyage spirituel. Ce désir de discipulat missionnaire a vraiment émergé dans les 

réflexions de la réunion pré-synodale. 
 

• Oui, c'était vraiment comme ça. Pour commencer, mon groupe était éclectique. Il y avait 

une fille musulmane, une athée, une fille qui représentait l'Union européenne, un garçon 

appartenant à une Église protestante et trois aux Églises orientales. Ensuite, autour de 

nous, il y avait des gens d'Europe, d'Amérique et d'autres parties du monde. Donc, 

c'était juste un groupe mixte. 
 

• Mais nous étions tous comme « une seule voix » quand nous étions dans les espaces 

réservés aux jeunes, qu'ils appartiennent à l'Église ou non. Et malgré nos profondes dif-

férences ethniques, il y avait beaucoup de points où nous étions tous semblables. Cha-

cun a respecté les différents rôles atribuées lors les différents moments des réunions, et 

cela simplement sans les interroger, sans complications. 
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• Nous avions d'abord discuté en détail de la façon dont les jeunes ne devraient pas seu-

lement être considérés comme les protagonistes de leur voyage spirituel, mais ils pour-

raient aussi être meilleurs missionnaires d’autres jeunes et cela, même mieux que les 

adultes. 
 

• L'idée d'être un « disciple – missionnaire » a été verbalisée de différentes manières et à 

différents moments dans le Document Final, en particulier dans la troisième partie : « 

L'activité formatrice et pastorale de l'Église ». Le DF répète les sentiments de plus de  

15 000 jeunes participants (en personne et en ligne): ils sont prêts à devenir guides et 

animateurs. 
 

• Nous, les jeunes, reconnaissons ces deux réalités : le fait que nous sommes prêts à as-

sumer la responsabilité de nos vies et le fait que nous avons besoin de l'aide et des 

conseils de nos aînés. La seule demande c’est que, pendant qu'ils nous accompagnent, 

ils marchent à côté de nous, pas avant et pas derrière. Nos guides doivent reconnaître 

nos réalités avec empathie et en même temps être fermes dans leur foi. Et aussi qu'ils 

soient au pas de monde en évolution. 
 

À cet égard, j'aimerais partager deux idées avec les communautés des FMA et les Com-

munautés Educatives en général : 

a) Retournez sur le chemin tracé par Don Bosco et cherchez les jeunes dans          « 

leurs  lieux ». Je pense qu'avec les écoles, les collèges et les institutions bien établies, 

nous nous sommes sentis comme chez nous dans nos environnements, où beaucoup 

de jeunes et d'enfants sont venus à nous. Mais maintenant nous devons penser que 

les nécessiteux sont nombreux même à l'extérieur. Nous pouvons faire beaucoup plus 

: parler aux jeunes de la foi et de Jésus, avoir le courage de leur dire qu'il ne suffit pas 

de vivre une bonne vie en tant que citoyens exemplaires, mais qu'il est aussi néces-

saire de vivre la vie éclairée par la foi chrétienne car seulement cela peut nous assurer 

le salut et le paradis. 
 

b) Rendre les jeunes capables de prendre la responsabilité de leurs omissions, de leurs 

actions et même de leurs rêves et de leur existence. Il semble qu'aujourd'hui cette ca-

pacité manque au moins d'un bon pourcentage de jeunes. Et ce manque les conduits à 

une vie non engagée dans les institutions, la religion, la foi, les gens, les relations avec 

les autres, la vocation, etc. À certains égards, un mode de vie fluctuant, plus facile 

mais très dangereux pénètre tous les coins du monde. Et cela doit être arrêté. 

Il y a beaucoup de bons établissements d'enseignement et universités, il y a aussi beau-

coup d'organisations non gouvernementales qui travaillent pour la promotion sociale. Mal-

gré tout ce pluralisme, les FMA continuent de travailler dans ces domaines. Pourquoi ? 

Peut-être parce qu'elles sont des meilleures éducatrices ou de meilleurs travailleurs so-

ciaux ? Non, ce n'est pas pour ça. Elles le font plutôt pour annoncer et témoigner de 

l'amour de Dieu et "ce" message devrait atteindre tous les jeunes ! 
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DEUXIEME FICHE  
    “…EN COMMUNAUTE EDUCATIVE” 

 
 « Trop souvent, nous parlons de jeunes sans nous laisser interpeller par eux 

[...] Cette réunion pré-synodal est censé être un signe de quelque chose de 

grand : la volonté de l'Eglise d’écouter tous les jeunes, sans exception. Et il ne 

s’agit pas de faire de la politique. Non pour une « jeunephilia » artificielle, non, 

mais parce que nous devons mieux comprendre ce que Dieu et l'histoire nous 

demandent. Si vous manquez, nous n'avons pas accès à Dieu "(Pape Fran-

çois - 19 mars 2018) 

 

1- Comment cette phrase du pape François nous interpelle-t-elle ? 
 
A partir de la lecture du texte " Réunion pré-synodale : la voix des jeunes " : 
 
2- Quels espaces de communication sans filtres trouvent les jeunes dans 

nos présences éducatives ? 
 
3- Quels espaces de protagonisme les jeunes trouvent-ils dans notre com-

munauté éducative ? Quels pas faire en ce sens ?  
 
4- Quel modèle de pastorale vivez-vous dans notre communauté : une pas-

torale POUR les jeunes ou une pastorale AVEC les jeunes ? 
 
5- Que pouvons-nous faire après cette observation ? 
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LE REGARD DES FMA LORS DE LA REUNION PRE-SYNODALE 
 

Comme déjà mentionné, trois Filles de Marie Auxiliatrice ont été invitées à la Réunion Pré-

Synodale : sr. Cristina Vargas en tant que jeune religieuse et catéchiste, sr. Cynthia Cala-

big en tant que formatrice expérimentée et sr. Karla Figueroa, professeur universitaire. Voi-

ci quelques-unes de leurs réflexions après cette belle expérience avec les jeunes. 
 

Urgenze e sfide per la Comunità Educante FMA 
Sr. Cristina Vargas, FMA- Colombie 
 

• Dans cette brève réflexion, j'aimerais partager quelques aspects rapportés par des 

jeunes qui, selon moi, sont plus importants et urgents pour nos communautés éduca-

trices FMA. Pour être fidèle aux conclusions des jeunes, je voudrais souligner quelques 

aspects sur lesquels nous devrions travailler dans la pastorale des jeunes de l'Institut, 

de l'Église et de la société. 
 

• Je pars d'une observation et d'un désir. Nous notons qu'à plusieurs reprises dans l'his-

toire, les changements et les réflexions conciliaires, ainsi que ceux du Synode, ont fait 

un travail acharné pour entrer dans le tissu de la pastorale. Malgré cela, nous avons un 

désir, l'espoir que la contribution des jeunes soit vraiment acceptée et apporte des amé-

liorations dans tous les domaines de l'Eglise, à la fois en tant qu'institution et en tant 

qu'organisation, tant dans le formatif que dans l'évangélisation, etc. 
 

• Le document final dit : « L'impact des médias sociaux sur la vie des jeunes ne peut pas 

être sous-estimé. Les médias sociaux représentent une part importante de l'identité et 

du style de vie des jeunes ". À mon avis, en tant que FMA, nous devrions discerner 

comment accompagner les jeunes et offrir des espaces pour la formation intégrale et 

l'évangélisation à travers les « médias sociaux ». 
 

• Prendre suffisamment de soin pour que nos communautés ne soient pas des espaces 

d'exclusion. Cela nécessite une attention et un discernement constants. Nous devons 

donc nous demander quelles attitudes, quels mots, quels gestes peuvent être exclusifs 

dans notre communauté éducative ? Les jeunes nous voient-ils « fermées » ? Pourquoi 

? Et en ce sens, nous ne devrions pas avoir peur de réfléchir avec les jeunes « sur des 

questions controversées telles que l'homosexualité et les questions de genre » (RP n ° 

11). Réfléchir, mais pas comme ces personnes qui ont déjà toutes les réponses et sont 

« inamovibles » dans leur façon de penser, mais comme celles qui écoutent et recher-

chent le meilleur de chaque personne dans toutes les situations. 
 

• Réfléchir avec les jeunes filles sur ce que signifie être une femme. Le thème des 

femmes et leur « rôle » au sein de l'Église ont été soulignés plusieurs fois dans le ras-

semblement pré-synodal, et en fait le DF le mentionne cinq fois ! Quelle vision de la 

femme offrons-nous explicitement et implicitement aux jeunes femmes ? 
 

• Réfléchir davantage sur l'accompagnement salésien (en syntonie avec l’Etrenne 2018), 

pour lui donner plus de dynamisme et de force dans nos communautés éducatives. 

Soyons plus conscientes de la façon dont nous accompagnons et évaluons-nous sur cet 

aspect. 
 

• Construire "communauté AVEC les jeunes". Nous sommes déjà une « grande commu-

nauté éducative », mais comment créer de petites communautés de foi auxquelles les 

jeunes peuvent appartenir et à travers lesquelles ils peuvent faire l'expérience du dis-

cernement et de l'accompagnement comme mode de vie ? Une bonne réponse pourrait 

venir du MSJ, qui promeut l'union, le protagonisme ... En ce sens il faudrait que chaque 

groupe vérifie ses objectifs et ses progrès. 
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• Nous devrions nous demander : Comment est-elle la catéchèse que nous offrons ? Vise 

à enseigner comment être chrétiens, comment être des disciples – missionnaires ? Est-

ce seulement pré-sacramentelle ou elle tend à nous introduire dans une communauté de 

foi pour toute la vie ? Les jeunes du groupe hispanophone 4 se sont demandé : où puis-

sions-nous recevoir une « formation », un « entrainement » pour la foi et une impulsion 

et un soutien efficaces pour être chrétien ? 
 

• Etre FMA authentique et témoigner du discernement et de l'accompagnement comme 

mode de vie. Est-ce que les jeunes remarquent que nous aussi sommes "accompa-

gnées" ? Est-ce que les autres sont d'accord que nous sommes des femmes de discer-

nement... ? Parce que nous ne pouvons pas former les autres si nous ne prenons pas 

ces valeurs au sérieux... 
 

Rêves et souhaits des jeunes d’aujourd’hui 
Sr. Cynthia Calabig, fma – Philippines 
 

• La réunion pré-synodale désirée par le pape François en vue et en préparation du Sy-
node des évêques visait à prendre en considération le regard des jeunes sur le monde 
avec ses blessures et ses défis : un regard d'observation et d’espérance. 
 

• Certains éléments importants du document final de la réunion pré-synodale des jeunes 
sont, à mon avis, en harmonie avec le thème de notre XXIIIème Chapitre général : « 
Être avec les jeunes aujourd'hui, une maison qui évangélise ». 

 

• En relisant l'expérience, je découvre quatre désirs de jeunes qui, à mon avis, sont des 
rêves à réaliser, parce qu'ils expriment leurs aspirations fondamentales qui les aide à 
faire face aux problèmes du monde d'aujourd'hui. Les voici : 

 

a. LE DÉSIR D'AVOIR UNE FAMILLE qui les soutient : « Les jeunes cherchent le sens 

d'eux-mêmes dans des communautés qui les soutiennent, qui sont édifiantes, au-

thentiques et accessibles, c'est-à-dire des communautés qui peuvent les valoriser. 

Ils reconnaissent des lieux qui peuvent aider au développement de sa propre per-

sonnalité, parmi lesquels la famille occupe une position privilégiée » (Document Fi-

nal, Réunion Pré-synodale des jeunes 2018 - DF N° 1). 
 

b. LE DÉSIR OU SENS D’APPARTENNENCE : « Le sens d'appartenance est un fac-

teur important dans la formation de sa propre identité [...] En affrontant les défis, les 

jeunes ont besoin d’inclusion, d’accueil, de miséricorde et de tendresse de la part 

de l'Église, soit en tant qu'institution que comme communauté de foi » (DF N°1). 
 

c. LE DESIR D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ dans leur quête de sens dans la vie et dans 

leur vocation : « Les jeunes cherchent des compagnons pour la route, ils souhaitent 

être guidés par d’hommes et de femmes fidèles qui communiquent la vérité en leur 

laissant exprimer leur conception de la foi et de la vocation. Ces personnes ne de-

vraient pas être des modèles de foi à imiter, mais plutôt des témoins vivants, ca-

pables d'évangéliser à travers leurs vies » (DF N° 10). 
 

d. LE DESIR D'ÊTRE PROTAGONISTES, en particulier de sa formation spirituelle et 

culturelle qui leur permet d'être des leaders dans la construction d'une société juste 

et humaine : "Nous devons avoir confiance dans le fait que les jeunes peuvent gui-

der et être les protagonistes de leur chemin spirituel. Il ne s'agit pas seulement 

d'imiter les plus sages, mais d'assumer véritablement la responsabilité de sa propre 

mission et de la vivre sérieusement » (DF N° 7). 
 

• En outre, pour moi, cette rencontre était VALDOCCO et MORNESE du 21ème siècle ! 
En réfléchissant sur le Document Final, qui a été présenté par les participants au Saint-
Père le dernier dimanche des Rameaux, je ne pouvais que remercier Dieu pour notre 
charisme salésien reconfirmé tout au long du processus de la réunion pré-synodale 
2018. Je me suis retrouvé dans un champ de travail familial, la terre sacrée de Don 
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Bosco et la Mère Mazzarello. Je me sens renouvelé et heureuse de redonner ma vie à 
Dieu en servant les jeunes. 

 
Implications pour le chemin formatif 
Sr. Cynthia Calabig, fma – Philippines 
 

• Partant de l'expérience vécue avec les jeunes lors de la Rencontre Pré-Synodale, je 

voudrais suggérer quelques implications concrètes pour le parcours formatif des Filles 

de Marie Auxiliatrice et quelques attentions pour faire face à ces transformations en 

tant qu'Institut. 
 

• En tant que FMA, je ressens le besoin profond de cultiver la capacité d'écoute active, 

ce qui n'est possible que si elle est renforcée par une position contemplative dans la 

vie de tous les jours. Cette initiative d'avoir une attitude contemplative me dirige vers 

un chemin intérieur qui m'aide à clarifier mon identité. C'est un processus qui m'aide à 

reconnaître mes limites, mes dons, les joies et les peines d'un chemin spirituel. Ce 

processus m'aidera à faire ressortir la clarté de mon identité personnelle pour me per-

mettre d'embrasser notre identité charismatique. Finalement, cela me donnera la force 

de réaliser la mission que Dieu veut me confier.  
 

• En tant que FMA, je ressens le devoir urgent d'écouter le cri des jeunes qui ont besoin 

d'être acceptés et qui souhaitent appartenir à une famille. C'est un appel à l’abandon 

de mes zones de confort et de rencontrer les jeunes où ils sont ; ouvrir et élargir mes 

horizons, surtout à ceux qui, dans diverses circonstances, sont considérés comme une 

périphérie. 
 

• En tant que FMA, je suis invité à écouter et vivre constamment dans une attitude de 

discernement pendant que j'accompagne les jeunes dans leur processus de discerne-

ment. « Écouter. Discerner. Vivre ! » Tels sont les mots du pape François pour la Jour-

née mondiale des Vocations 2018. Ce sont les appels forts pour un engagement re-

nouvelé à être FMA aujourd'hui. 

 

Richesse, originalité e limites de la Réunion Pré-synodale 
Sr. Karla Figueroa, fma – Rome 
 

Chaque secteur linguistique a présenté un résumé du travail des différents groupes. Je 

vous fais connaître certains aspects qui, selon moi, sont la richesse et l'originalité des 

jeunes selon leurs différentes langues et lieux de provenance. 
 

• Les différentes synthèses linguistiques ont des caractéristiques originales, dues aux 

personnes qui ont formé chaque groupe, le pays d'origine et leur expérience de la foi 

dans le Dieu de Jésus. Il faut se souvenir que dans la Réunion pré-synodale il y avait 

des jeunes qui s'appelaient athées ou appartenaient à d'autres confessions religieuses 

; ils ont offert leur contribution à la réflexion à partir d'une perspective différente de 

celle de l'Église. 
 

• De la part des jeunes catholiques, il y a, selon moi, une perception générale de la né-

cessité d'entrer en contact avec la personne de Jésus et de la proclamation évangé-

lique respective de l'Église, avec de nouveaux styles et méthodologies : plus proche de 

l'expérience actuelle les jeunes, avec des modalités participatives dans lesquelles les 

jeunes ne sont pas seulement des acteurs passifs, présents dans les processus parce 

qu'ils reçoivent les propositions et les mettent en œuvre; à la place, ils sont avides d'un 

style dans lequel ils peuvent être des protagonistes actifs, participer de manière res-
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ponsable, à la première personne, dans les lieux où les plans pastoraux sont décidés, 

la méthodologie et le processus d'annonce aux jeunes. Nous n'aurons pas à abandon-

ner leur désir d'être responsables avec des éducateurs d'adultes. 
 

• Ils exigent une Église authentique, humble et ouverte, à l’écoute des jeunes. Une 

Eglise intéressée par leurs préoccupations et promouvant des voies d’espoir. Ils aiment 

une Église ouverte, où la miséricorde a le premier mot. Ils veulent une communauté 

ecclésiale « décentralisée », non liée au temple, mais liée aux personnes. Voilà pour-

quoi les lieux privilégiés de la présence authentique de l'Eglise sont le service des 

pauvres et des marginaux, l'accompagnement des migrants, la promotion de la paix, 

les soins et la sauvegarde de l'environnement, la passion pour l'éducation des jeunes. 

Ils ont une vision claire de « l'Eglise en sortie » : chaque lieu est un espace potentiel de 

rencontre et de dialogue avec les jeunes. 
 

• Leur désir profond est d'être accompagnés, d'être aidés à discerner les choix à mettre 

en œuvre dans leur vie. Ils attendent des accompagnateurs qui soient en même temps 

préparés et humbles qui, à leur tour, ont été guidés et qui sont dans un état continu de 

discernement.  
 

• Ils attendent à leurs côtés des éducateurs-accompagnateurs capables de proposer des 

réponses cohérentes basées sur différents thèmes : le sens de la vie, la raison de la 

souffrance, de la douleur ; les questions liées à la sexualité et à la bioéthique ; qui sa-

vent les encourager et leur apprendre à bien utiliser la technologie. 
 

Les jeunes ont identifié différentes approches sur les diverses dimensions de la foi. 
 

• Ils ont souligné que dans certains contextes, la communauté prévaut comme lieu de 

rencontre avec la personne de Jésus, alors que dans d'autres contextes prévaut une 

dimension plutôt individuelle de cette rencontre. On sait que dans certaines régions, il 

existe encore un sens religieux, tandis que dans d’autres, la laïcité et la sécularisation 

apparaissent davantage. 
 

• Ils font savoir que dans certains milieux, l’Eglise est ouverte au dialogue avec le 

monde, avec les non-croyants et avec les personnes d’autres religions, alors que dans 

d’autres, le dialogue interreligieux et interculturel est plus difficile. Cependant, à mon 

avis, tout le monde est conscient de la nécessité du dialogue et de l'écoute attentive de 

la diversité par l'Église pour être prophétique, audacieuse et convaincante. 
 

• Dans certains contextes, la nécessité d’impliquer l’Église dans certains domaines so-

ciaux spécifiques a été soulignée, comme la promotion de la paix, la sauvegarde de la 

création, l’engagement politique, la participation active aux politiques sociales en fa-

veur des plus démunis, une attention particulière à la question du travail et du chô-

mage, attention aux migrants et aux réfugiés. 
 

• Certains jeunes ont souligné la difficulté de trouver le sens de la pratique sacramen-

telle et, par conséquent, leur éloignement personnel progressif de cette pratique. 
 

Je vais maintenant considérer celles qui, à mon avis, ont été les limites (dans le style, la 

méthodologie, le temps, la présence, etc.) de la réunion pré-synodale. 
 

• La plus grande limite était le temps, car dans une semaine tout le travail devait être fait 

et les jeunes devaient produire un document final. 
 

• Si d'une part, la formation de groupes linguistiques était une richesse, d'autre part le 

manque d'agrégation des participants en fonction des zones géographiques ou d'ap-

partenance à des groupes spécifiques (mouvements, vie consacrée, éducateurs, re-
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présentants des écoles et des universités, pas croyants ou d'autres religions, etc.) a 

signifié qu'il y a eu peu de références, dans le Document Final, de questions ou d'inté-

rêts de certains groupes. 
 

• Il aurait pu être possible de donner de la place aux jeunes, selon les différentes zones 

géographiques (Amérique, Asie, Afrique, Europe, Océanie), pour exprimer une ur-

gence spécifique du contexte. Tout comme il aurait été possible de donner une voix 

explicite au groupe de représentants d’autres religions et des non-croyants, aux repré-

sentants du monde de l’art et du travail, aux jeunes représentants de la vie consacrée 

et aux séminaristes pour exprimer un ou plusieurs problèmes que la société provoque 

dans ces groupes en se confrontant avec la réalité des jeunes. 

 

                                                                                            

                                                   
 
 
 

TROISIEME FICHE 
                                        “…EN COMMUNAUTE EDUCATIVE” 

 

 

“Nous sommes appelés à identifier des moyens concrets pour réaliser une présence 

évangélique éducative en harmonie avec notre identité salésienne et les attentes des 

jeunes ... fidèle au charisme salésien, fidèle aux jeunes et prêt à scruter les signes 

des temps" (Actes du XXIIIème Chapitre général, n° 9). 

 

1- Sur quels aspects devons-nous encore travailler dans la pastorale des jeunes 

pour être fidèles aux jeunes et avec les jeunes ? Et vivre, travailler, évangéliser 

avec les jeunes, dans notre contexte ? 

 

2- Quelles blessures affectent plus les jeunes de notre contexte ? Quels sont leurs 

rêves ? 

 

3- Comment les nouvelles générations de FMA peuvent-elles être formées à 

l'écoute active et à l'accompagnement dans notre contexte ? 

 

4- Quels aspects de la réalité et de leur vie auraient mis en évidence les jeunes de 

notre continent ? Pourquoi ? 
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UN “SELFIE” PRIS PAR LES JEUNES 

À partir du Document Final de la Réunion pré-synodale, nous pouvons recueillir des idées 

sur la manière dont les jeunes se perçoivent dans la réalité d'aujourd'hui. Ces idées sem-

blent parfois être opposées, car ce sont différents les contextes, les expériences, les his-

toires, les cultures, etc. Voici quelques idées pour ce "selfie" : 
 

Les jeunes en recherche de leur être 
• Les jeunes « attachés » aux traditions familiales qui tentent d’être fidèles aux valeurs 

reçues (DF N° 1). 

• Les jeunes qui, poussés par le désir d'être "originaux", s'éloignent de leur style familial 

car ils sont considérés comme "démodés" (DF N° 1). 

• Les jeunes qui apprécient les groupes, les associations et les mouvements, car même 

là, ils forment leur identité (DF N° 1). 

• Les jeunes qui vivent le "feu" des mouvements charismatiques d'aujourd'hui qui souli-

gnent l'action de l'Esprit Saint (DF N° 15). 
 

Les Jeunes qui souffrent 
• Les jeunes qui subissent le fardeau de l'exclusion sociale et l'abandon de leur identité 

culturelle pour s'assimiler à la culture dominante (DF N° 1). 

• Des jeunes pleins d'espoir malgré les nombreux conflits et les vagues périodiques de 

violence (DF N° 3). 

• Les jeunes à la recherche d'opportunités d'emploi pour construire un monde meilleur 

(DF N° 3). 

• Les jeunes qui sont obligés d'émigrer pour trouver une meilleure situation économique 

et environnementale (DF N°3). 

• Les jeunes parfois forcés d'émigrer pour trouver un contexte leur permettant de travail-

ler (DF N° 5). 

• Les jeunes qui abandonnent la famille et la culture à cause de l'instabilité économique 

(DF N° 5). 
 

Les Jeunes qui rêvent  
• Les jeunes qui fondent leurs rêves sur le développement personnel et l'épanouisse-

ment personnel, notamment dans les pays occidentaux (DF N° 3). 

• Les jeunes qui rêvent de sécurité, de stabilité, de plénitude, d'une vie meilleure pour 

leurs familles (DF N° 3). 

• Les jeunes attirés par le "mythe de l’Occident" représenté par les médias (DF N° 3). 
 

Les jeunes qui luttent 
• Les jeunes qui peinent à prendre des décisions à long terme (DF N° 3). 

• Les jeunes qui disent avoir une spiritualité mais ils ne se considèrent pas religieux et 

qui se rapportent à Dieu à un niveau uniquement personnel (DF N° 7) 

• Les jeunes qui désirent ardemment connaître Jésus, mais ont souvent du mal à com-

prendre que Lui seul est la source d'une véritable découverte de soi (DF N° 5). 
 

Jeunes qui s’éloignent 
• Des jeunes chercheurs de vie paisible qui finissent par se consacrer à des philoso-

phies ou à des expériences alternatives (DF N° 1). 

• Les jeunes ayant une vie parallèle : ils se comportent souvent différemment dans des 

contextes en ligne et hors ligne (DF N° 4). 
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• Les jeunes sans identité, avec une représentation erronée de la personne, une cons-

truction virtuelle de la personnalité et qui ont perdu une présence sociale ancrée dans 

la réalité (DF N° 4). 

• Les jeunes qui se laissent emporter par la culture de l'apparence dominante et qui per-

dent leur capacité de concentration en raison de la fragmentation générale (DF N° 4). 

• Les jeunes, influencés par les espaces numériques, aveugles à la fragilité de l'autre et 

incapables d'introspection (DF N° 4). 

• Les jeunes pour qui la foi est devenue une chose inhérente à la sphère privée plutôt 

qu'un événement communautaire (DF N° 7) 

• Les jeunes qui cherchent peu de réponses au sens de la vie dans un contexte de foi et 

d'église (DF N° 5). 
 

Les jeunes déçus 
• Les jeunes qui ont perdu la confiance dans les institutions et ne se reconnaissent donc 

pas dans les religions traditionnelles et ne se définissent pas comme "religieux". Mal-

gré cela, ce sont des jeunes ouverts à la spiritualité (DF N° 5). 
 

Les jeunes natifs numériques 
• Les jeunes dans lesquels la technologie fait désormais partie intégrante de leur vie… 

Les médias sociaux constituent une part importante de leur identité et de leur mode de 

vie (DF N° 4). 

• Les jeunes qui sont plus réceptifs à un « récit de vie » qu’à un sermon théologique abs-

trait (DF N° 6). 

• Les jeunes qui considèrent la culture d'ouverture comme saine pour eux (DF N ° 15). 
 

Les jeunes engagés 
• Jeune pensif, qui aime discuter de questions sérieuses : sexualité, dépendances, fa-

milles perturbées, crime organisé, traite des êtres humains, homosexualité, violence, 

corruption, féminicide, dégradation de notre environnement naturel... (DF N° 1). 

• Les jeunes qui respectent la pensée et la liberté d’expression de l’autre (DF N° 2). 

• Jeunes inquiets, qui cherchent du sens dans ce monde compliqué et diversifié (DF N° 

2). 

• Les jeunes qui partagent la même aspiration innée à des idéaux nobles tels que la 

paix, l’amour, la confiance, l’équité, la liberté et la justice, qui s’engagent et se tournent 

vers les problèmes de justice sociale de notre époque (DF N° 3). 

• Les jeunes qui savent qu'ils sont les principaux ambassadeurs de la foi pour leurs pairs 

(RP N° 7). 

• Les jeunes intéressés par les activités politiques, civiles et humanitaires (DF N° 12). 

• Les jeunes qui souhaitent "sortir" au social et évangéliser et qui souhaitent s'engager à 

aider ceux qui luttent contre la maladie et les dépendances (DF N° 14). 

• Les jeunes attirés par le silence, la méditation et les traditions liturgiques, qui aiment la 

prière contemplative et les moments d’adoration au Saint-Sacrement (DF N° 15). 

• Les jeunes natifs du numérique qui souhaitent s’engager avec l’Eglise dans 

l’évangélisation à travers les médias sociaux et le contenu multimédia en ligne (DF N° 

15). 

• Les jeunes qui se sont laissé interroger par la vie des saints, par leurs chemins de 

sainteté et de plénitude (DF N° 15). 
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                                                   QUATRIEME FICHE 

                                               “…EN COMMUNAUTE EDUCATIVE” 
 

« Dans de nombreux contextes, ce sont les jeunes [...] qui sont la "périphérie" [...] Les 

différentes pauvretés qui frappent les jeunes interpellent nos présences et nos choix, 

notre créativité et notre formation ; ils nous demandent de les rendre protagonistes en 

saisissant les opportunités de développement et d'éducation, même dans des situa-

tions de faiblesse et de précarité. Dans ce sens, les "périphéries des jeunes” sollici-

tent notre désir de transformation et la capacité de reconnaître dans les nouvelles 

frontières de la jeunesse le lieu où Dieu nous parle et nous attend » (Actes du 

XXIIIème Chapitre Général, N° 30). 

 

1- Concrètement, en tant que Communauté Educative, dans quelles périphé-

ries juvéniles de notre contexte avons-nous déjà agit ? Etions-nous ca-

pables d’innover ? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers les nouvelles 

frontières de la jeunesse ? 

 

2- 2- Qu'est-ce que nous voudrions ajouter et qu’est-ce que nous pourrions 

retirer du texte « Un selfie pris par les jeunes » afin que ce texte soit 

comme un "miroir" de notre réalité juvénile ? 

 

3- Que voudrions-nous dire autrement ? 

 

4- Comment cette "présentation" des jeunes nous interpelle-t-elle sur le che-

min de la conversion pastorale ? 

 
 

 
 

L’ÉGLISE QUE LES JEUNES D’AUJOURD’HUI REVENT 
 

Lors de la réunion pré-synodale, les jeunes ont clairement exprimé l'urgence de trouver, sur 

leur chemin, une Église (institution et communauté chrétienne) et des adultes qui sont véri-

tablement des accompagnateurs et des facilitateurs. En essayant de faire une lecture 

transversale, nous présentons quelques idées sur le profil d'un éducateur d'adultes et de 

l'Église qui proviennent du document final de la Réunion pré-synodale. 
 

Profil d'un adulte - éducateur 
 

Voici quelques caractéristiques des adultes – éducateurs recueillies du document final de la 

Réunion Pré-synodale. Trouver ce type d'éducateurs est un besoin exprimé par les jeunes 

(DF N ° 1). 
 

→ Aspects concernant leur être 

Les jeunes ont besoin d’adultes – éducateurs qui…   
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• Soient accueillants, miséricordieux et qui sachent vivre la tendresse (DF N° 1) 

• Soient des modèles attrayants, cohérents, authentiques et naturellement joyeux (DF N° 

1 et N° 7) 

• Savent reconnaître leur humanité et donc capables de faire des erreurs : pas parfaits, 

mais pécheurs pardonnés (DF N° 10). 
 

→ Aspects concernant leur relation avec Dieu 

Les jeunes ont besoin d’adultes – éducateurs qui…  

• Soient des témoins authentiques : hommes et femmes capables d’exprimer leur foi et 

leur relation avec Jésus avec passion (DF N ° 5) 

• Soient capables d’encourager les autres à s’approcher, à se rencontrer et à tomber 

amoureux de Jésus (DF N° 5) 
 

→ Certains points sur leur être avec les autres 

Les jeunes ont besoin d’adultes – éducateurs qui…  

• Soient capables de créer des communautés ouvertes où la contribution des jeunes est 

valorisée (DF N° 1) 

• Aient confiance dans la capacité des jeunes à participer activement à la vie de l’Église 

(DF N° 10) 

• Prennent les jeunes au sérieux avec leurs besoins et leurs désirs. (DF N° 15) 

• Ne demandent pas aux jeunes d'être des disciples passifs, mais ils sont encouragés 

plutôt à marcher et à devenir des participants plus actifs à ce voyage (DF N° 10) 
 

→ Aspects concernant leur façon d’agir 

Les jeunes ont besoin d’adultes – éducateurs qui…  

• S'engagent envers la famille, reconnue par les jeunes comme un lieu privilégié pour 

construire et développer leur personnalité. (DF N° 1) 

• Aident les jeunes à trouver leur vocation et à promouvoir ainsi une culture vocation-

nelle. (DF N ° 3) 

• Soient solidaires des jeunes vivant dans des régions instables et vulnérables, qui 

s’engagent pour la justice, à lutter contre les conflits et la corruption, à sensibiliser sur 

les problèmes du changement climatique, des inégalités sociales et de l'insécurité so-

ciale. (DF N ° 3) 

• Savent respecter la liberté du processus de discernement d'un jeune et fournir les ou-

tils nécessaires pour mener à bien ce processus. (DF N ° 10) 

• Soient apostoliquement audacieux mais détachés car ils cultivent les graines de la foi 

chez les jeunes, sans attendre les fruits du travail qui ne viennent que du Saint-Esprit. 

(DF N° 10) 

→ Eléments concernant leur style de communiquer 

Les jeunes ont besoin d’adultes – éducateurs qui…  

• Soient profonds dans ses réflexions et puissent donner raisons de sa foi car les jeunes 

ont besoin d'explications rationnelles et critiques à des questions complexes : les ré-

ponses simplistes ne leur suffisent plus (DF N ° 1) 

• Sachent parler avec une terminologie concrète sur des sujets inconfortables, tels que 

l’homosexualité, la théorie du genre, etc. (DF N ° 11) 

• Donnent de l'espace à l'expression artistique des jeunes dans l'évangélisation et la va-

lorisent comme moyen d'évangélisation. (DF N ° 12 et N ° 15) 

En bref, les adultes, guides et accompagnateurs, dont les jeunes ont besoin, sont des chré-

tiens fidèles, engagés dans l'Église et dans le monde ; en recherche constante de sainteté; 

qui ne jugent pas, mais prennent soin de l’autre; écoutent activement les besoins des 

jeunes; ils répondent avec gentillesse; ils sont conscients d'eux-mêmes; ils savent recon-
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naître leurs limites et connaissent les joies et les peines de la vie spirituelle (DF N ° 7 et N ° 

10). 

 

Profil d’Eglise souhaité par les jeunes   

Lors de la réunion pré-synodale, les jeunes ont exprimé leur rêve d'Eglise. Bien qu'ils soient 

conscients de leur "être église", ils réalisent qu'il existe des styles qui bloquent la relation 

entre eux et l'Eglise (institution et communauté de foi). 
 

→ Aspects concernant son être et sa nature 

Les jeunes rêvent une Eglise qui… 

• Sache apprécier ses racines et ses trésors, qui ne renonce pas à être elle-même. (DF 

N° 1) 

• Aime tous sans exception. (DF N° 1) 

• Soit solide dans ses enseignements, bien que impopulaires, et qu’elle proclame ce 

message avec plus de profondeur. (DF N° 5) 

• Soit témoin vivant de ce qu’elle enseigne, qu’elle montre l’authenticité de la voie de la 

sainteté. (DF N° 7) 

• Soit capable de parler avec une terminologie concrète sur des sujets inconfortables, 

tels que l'homosexualité, le débat sur le genre, etc. (DF N° 11) 

• Sache présenter de manière claire et attrayante ce que sont réellement les sacrements 

pour la vie du chrétien. (DF N° 14) 
 

→ Eléments de son être en relation  

Les jeunes rêvent une Eglise qui… 

• Soit accueillante et miséricordieuse, où la tendresse soit vivante. (DF N° 1) 

• Aide les jeunes à trouver leur vocation dans tous les ses sens. (DF N° 3) 

• Diligente et sincère, admet ses erreurs, passées et présentes, et n’a pas peur de se 

montrer vulnérable et formé de personnes capables d’erreurs et de malentendus mais 

avec l’humilité de savoir demander pardon (DF N° 7 et N° 11) 

• Éliminer l’indifférence, le jugement et le rejet. Beaucoup de gens, malheureusement, 

se sont éloignés de l’Eglise à cause de mauvaises expériences en ce sens. (DF N° 7) 

• Prendre les jeunes au sérieux et leur donner un espace de dialogue et d'échange. (DF 

N° 15) 

• Sache adopter un langage qui prend en compte les usages et les coutumes des jeunes 

pour que chacun puisse avoir l’occasion d’écouter le message de l’Evangile (DF N° 15) 

• Sache mettre en valeur l'expression artistique dans l’évangélisation (musique, arts vi-

suels, architecture, design, etc.…). Les jeunes réagissent bien et aiment la créativité et 

l'expressivité. (DF N° 15) 
 

→ Eléments concernant sa manière de s’organiser en tant qu’Institution 

Les jeunes rêvent une Eglise qui… 

• Examine la façon dont elle pense aux jeunes et s’engage pour eux afin d’être un guide 

efficace, pertinent et porteur de vie durant leur parcours. (DF N ° 1) 

• Approfondi sa compréhension du rôle de la femme et renforce sa contribution unique 

(DF N ° 9) 

• Vis la conversion pastorale impliquant les jeunes dans les processus décisionnels en 

leur offrant des rôles de leadership (DF N ° 12) 

• Prépare les séminaristes, les religieux et les religieuses à être encore plus en mesure 

d'accompagner les jeunes qui assument certains rôles de responsabilité (DF N ° 12) 
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→ Aspects concernant son agir prophétique 

Les jeunes rêvent une Eglise qui… 

• S’engage sérieusement dans la lutte contre le fléau de la pornographie, de la maltrai-

tance des enfants, de la cyberintimidation, etc. (DF N ° 4) 

• Renforce les initiatives visant à lutter contre la traite des êtres humains et les migra-

tions forcées, ainsi que contre le trafic de drogue (DF N ° 14) 

• Soit « mère » et donc soutient, fournit, assiste en vue de la guérison de ses enfants qui 

souffrent encore sous le poids des handicaps mentaux et physiques (DF N ° 3) 

• Avec autorité, fait pression sur les gouvernements pour qu'il y ait plus de justice so-

ciale, de paix et de sécurité pour tous (DF N ° 3) 

• Aille à la rencontre des jeunes : « sortant », car l'endroit où ils espèrent être rencontrés 

est la rue, où il y a des gens de toutes sortes (DF N ° 13) 

• Soit de plus en plus présent et efficace dans les écoles et les universités (DF N ° 13) 

• Soit également accessible à travers les médias sociaux et les différents espaces vir-

tuels, afin de pouvoir offrir des informations plus utiles et plus efficaces sur ses ensei-

gnements et de contribuer à leur formation (DF N ° 13) 

 
 

 
 
 

CINQUIEME FICHE 
                                                “…EN COMMUNAUTE EDUCATIVE” 
 

« Dans une culture qui met en cause les institutions et dans laquelle l’autorité 

elle-même a de la difficulté pour exprimer son rôle de manière efficace et at-

trayante, nous ressentons [...] l’exigence de nous former à un leadership adapté  

aux temps pour un style d'animation et de gouvernement qui fasse autorité par 

la cohérence entre les paroles et les actes; qui facilite l'implication et 

l’obéissance de tous au projet de Dieu et la coresponsabilité dans la mission » 

(Actes du XXIIIème  Chapitre général, N° 31). 

 

1- Comment les attentes des jeunes sur le chemin de la conversion pastorale 

nous interpellent-elles ? 

 

2- Quels aspects du « Profil de l’adulte – éducateur » sont plus désirés et né-

cessaires dans notre contexte ? Pour quoi ? 

 

3- A l'image du "rêve de l'Eglise" exprimé par les jeunes, nous élaborons un 

texte avec notre "rêve de « Communauté éducative ». 
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LES “CRIS – BESOINS” DES JEUNES 

 

Dans certaines occasions si quelqu'un crie anxieusement nous pensons que cette per-

sonne est en danger ou porte en elle une souffrance profonde... son cri est donc un lan-

gage, une manière d'exprimer une urgence, une demande d'aide, un besoin. Dans ce sens, 

nous avons lu le Document Final de la Réunion Pré-Synodale et nous avons pris quelques 

« cris » exprimés par les jeunes, qui nous défient en tant qu'éducateurs, éducatrices des 

jeunes. 
 

• Besoin de famille :  
- « Les modèles de la famille traditionnelle sont en déclin dans divers endroits. Cela 

entraîne des souffrances chez les jeunes. » (DF N° 1) 
 

• Besoin de communauté et du sens d’appartenance :  
- « Le sentiment d'appartenance est un facteur important dans la formation de sa 

propre identité. » (DF N° 1) 

- « Trouver un lieu d'appartenance est notre rêve partagé qui dépasse les continents 

et les océans. » (DF N° 3) 

- « Parfois les paroisses ne sont plus des lieux de rencontre. » (DF N° 1) 

- « Nous devons revitaliser le sens de la communauté qui nous conduit à un sentiment 

d'appartenance. » (DF N° 3) 

- « Les jeunes aspirent à avoir des communautés dans lesquelles ils partagent leurs 

batailles et où ils peuvent être témoins les uns des autres. » (DF N° 12) 

- « Soutenir ceux qui sont déjà impliqués ... est un impératif de la communauté ecclé-

siale, afin qu'ils puissent être renforcés et inspirés dans leur mission d'évangélisation 

du monde. » (DF N° 13) 
 

• Besoin de trouver les raisons fondées et guides profonds : 

- « Nous avons besoin d'explications rationnelles et critiques à des questions com-

plexes - les réponses simplistes ne suffisent pas. » (DF N° 1) 

- « Malheureusement, nous ne croyons pas tous que la sainteté est quelque chose de 

réalisable et que c'est un chemin vers le bonheur. » (DF N° 3) 

- « L'idée générale que la vocation est un appel n'est pas claire pour les jeunes, et ce-

la nécessite une meilleure compréhension de la vocation chrétienne (au sacerdoce, 

à la vie religieuse, à l'apostolat des laïcs, au mariage et à la famille...) et de l'appel 

universel à la sainteté. » (DF N° 8) 

- « Nous demandons à l'Eglise de continuer à communiquer la Vérité sous la conduite 

du Saint-Esprit. » (DF N° 11) 
 

• Besoin de protagonisme et de valorisation : 

- « Souvent, les jeunes trouvent difficile de trouver un espace dans l'Eglise où ils peu-

vent participer activement et avoir des responsabilités. » (DF N° 7) 

- « Les jeunes perçoivent une Eglise qui les considère comme trop petits et inexpéri-

mentés pour prendre des décisions, et qui n'attend que des erreurs de leur part. » 

(DF N° 7) 

- « Nous devons avoir confiance dans le fait que les jeunes peuvent guider et être les 

protagonistes de leur chemin spirituel. » (DF N° 7) 
 

• Besoin de s’engager sérieusement à faveur du bien commun : 

- « En tant que catholiques, les jeunes veulent être actifs dans la sphère publique pour 

l'amélioration de la société commune. » (DF N° 12) 
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- « Les jeunes de l'Eglise veulent avoir un "regard en sortie". » (DF N ° 12) 

- « Les périodes de temps passées au service des mouvements et des associations 

de volontariat (volontaires) nous donnent une expérience de mission et un espace 

où pratiquer le discernement. » (DF N ° 15) 
 

• Besoin de sécurité et de paix :  

- « Nous avons peur, parce que dans beaucoup de nos pays nous trouvons l'instabilité 

sociale, politique et économique. » (DF N° 1) 

- « Nous voulons un monde de paix, qui promeut une écologie intégrale avec une 

économie mondiale durable. » (DF N ° 3) 

- « Le racisme à différents niveaux affecte les jeunes dans différentes parties du 

monde. » (DF N° 2) 
 

• Besoin de retrouver la propre identité :  

- « Nous souhaitons préserver notre identité culturelle et éviter l’uniformité ou le rejet 

d’une culture. » (DF N° 2) 

• Besoin d’espérance et de confiance : 

- « Les jeunes veulent affirmer la dignité intrinsèque du travail. » (DF N° 3) 

- « Parfois, nous finissons par abandonner nos rêves à cause de la peur qui est la 

nôtre, des pressions socio-économiques qui détruisent nos espoirs. » (DF N° 3). 

• Besoin de communication et de créer des liens : 
- « Il est clair que les jeunes du monde entier consomment de manière obsessionnelle 

des produits multimédias. » (DF N ° 4) 

- « Nous voulons être rencontrés là où nous sommes : intellectuellement, émotionnel-

lement, spirituellement, socialement et physiquement. » (DF N° 13) 
 

• Besoin d’intégration, d’égalité et de valorisation : 
- « Quels sont les lieux où les femmes peuvent prospérer au sein de l'Église et de la 

société ? » (DF N° 5) 

- « Certaines jeunes femmes perçoivent un manque de références féminines au sein 

de l'Eglise, dans lequel elles souhaitent également faire don de leurs talents intel-

lectuels et professionnels. » (DF N° 12) 

- « Une autre perception commune de beaucoup de jeunes est le manque de clarté 

sur le rôle des femmes dans l'Eglise. » (DF N° 7) 

- « Tout comme le "oui" de Marie à l'appel de Dieu était fondamental dans l'expé-

rience chrétienne, nous devons donner aux femmes d'aujourd'hui des espaces où 

elles peuvent dire "oui" à leur vocation. » (DF N° 9) 
 

• Besoin de rencontrer des témoins authentiques centrés en Jésus Christ et dans 

l’Evangile : 
- « Certains jeunes pensent que l'Eglise a développé une culture où l'on s'intéresse à 

la structure institutionnelle plutôt qu'à la personne du Christ. » (DF N° 7) 

- « Certains croient que les guides religieux sont déconnectés et préoccupés par la 

dimension administrative plutôt que par la création de communautés. » (DF N° 7) 

- « Les jeunes d'aujourd'hui ont envie d'une église authentique... une communauté 

transparente, accueillante, honnête, invitante, communicative, accessible, joyeuse 

et interactive. » (DF N°11) 

- « Les jeunes ont beaucoup de questions, mais ils ne demandent pas de réponses 

diluées ou pré-emballées. » (DF N° 11) 
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• Besoin de vivre une expérience de foi célébré et vécue avec joie :  
- « Les chrétiens professent un Dieu vivant, mais malgré cela, nous trouvons des cé-

lébrations et des communautés qui semblent être mortes. » (DF N° 7) 

- « Nous voulons être une présence joyeuse et enthousiaste et des missionnaires 

dans l'Eglise. » (DF N° 12) 

- « Nous exprimons fortement le désir d'une voix créative. Cette créativité trouve son 

expression naturelle dans la musique, dans la liturgie, dans les arts ; malheureuse-

ment, de nos jours, ces aspects sont un potentiel inexprimé, étant le côté créatif de 

l’Eglise souvent dominée par ses membres plus âgés. » (DF N° 12) 

- « Nous recherchons vivement des expériences qui peuvent augmenter notre rela-

tion avec Jésus dans le monde réel, des initiatives efficaces qui nous offrent une 

expérience de Dieu. » (DF N° 14) 

 

 

                                                                    SIXIEME FICHE 

                                             “…EN COMMUNAUTE EDUCATIVE” 
 

 

« Celui ou celle qui se laisse porter par une authentique inspiration, par des 

rêves apparemment impossibles, par une cause, par un credo, un idéal, trouve 

facilement d’autres rêveurs qui partagent son songe et désirent participer à sa 

réalisation. L’important pour eux n’est pas de planifier dans l’immédiat, mais de 

laisser leur rêve les faire avancer vers l’impossible. » (Actes du XXIIIème Cha-

pitre général, N° 53). 

 

1- Sur le chemin de la conversion pastorale, est-ce que ces "cris - besoins" 

des jeunes nous interpellent-ils ? Comment ? 

 

2- Quels sont les cris que les jeunes expriment dans notre contexte ? Par 

quels comportements les font-ils connaître ? 

 

3- Dans notre contexte, quels processus sont prioritaires et demandent à être 

développés par la Communauté Educative pour répondre à ses besoins ju-

véniles ? 
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EN MARCHE AVEC LES JEUNES 
 

Les jeunes présents à la Réunion Pré-synodale ont partagé leur réflexion, suscitant des 

idées qui nous provoquent et nous amènent à analyser les processus en cours dans l'Insti-

tut, notamment dans le domaine de la Pastorale des jeunes. Voici certaines de ces "idées 

chemin" : 
 

• Potentialiser la Pastorale de la famille  

- « L'Eglise [...] a besoin de mieux soutenir les familles et leur formation afin que les 

parents soient véritablement éducateurs de la foi de leurs enfants. » (DF N ° 1) 
 

• Susciter des processus afin de rejoindre les « lointains » 

- « Pour certains, la religion est maintenant considérée comme une affaire privée. Par-

fois nous sentons que le sacré semble quelque chose de séparé de la vie quoti-

dienne. » (DF N° 1) 
 

• Développer des parcours éducatifs qui favorisent la pensée critique, la créativité 

et l'autonomie 

- « Souvent nos écoles ne nous éduquent pas pour développer la pensée critique. » 

(DF N° 1) 

- « Les jeunes Africains rêvent d'une église autonome locale, qui n'impose pas d'aide 

qui nourrit la dépendance, mais qui apporte une contribution vitale à ses communau-

tés. » (DF N° 3) 
 

• Intervenir et former pour une pastorale des migrants et des réfugiés 

- « Parmi les jeunes il y a des prises de position différentes sur la question de l’accueil 

des migrants et des réfugiés. Cela, en dépit de la reconnaissance de l’appel univer-

sel à se soucier de la dignité de chaque personne humaine. » (DF N° 2) 

- « L'Eglise devrait renforcer les initiatives visant à lutter contre la traite des êtres hu-

mains et les migrations forcées. » (DF N ° 14) 
 

• Promouvoir une pastorale éducative sociale qui transforme les personnes et l'en-

vironnement dans lequel on vit et qui motive l'engagement pour la justice, la paix 

et la sauvegarde de l’intégrité de la création  

- « Nous cherchons l'opportunité de travailler et de construire un monde meilleur. A 

cet effet, la Doctrine sociale de l'Église catholique est notamment un outil d'informa-

tion privilégié pour les jeunes qui veulent poursuivre cette vocation. » (DF N° 3). 

- « L'Eglise devrait prendre en charge les problèmes environnementaux, en particulier 

le problème de la pollution. » (DF N° 11) 

- « Nous souhaitons également voir une Eglise solidaire et tendue vers ceux qui lut-

tent dans les périphéries, vers ceux qui sont persécutés et pauvres. » (DF N° 11) 

- « Dans toutes ces initiatives [d'engagement dans la sphère publique], les jeunes 

demandent à être accompagnés et à être pris au sérieux en tant que membres res-

ponsables de l'Eglise. » (DF N° 12) 
 

• Éduquer et s’éduquer à l'accompagnement des jeunes 

- « Les moments cruciaux pour le développement de notre identité sont : décider de 

notre parcours d'études, choisir notre profession, décider en quoi croire, découvrir 

notre sexualité et faire les choix définitifs pour la vie. » (DF N° 1) 

- « Parfois nous nous sentons exclus en tant que chrétiens, dans des environnements 

sociaux défavorables à la religion. Nous sommes conscients d'avoir besoin de se 
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rencontrer entre nous et avec les autres pour construire des liens profonds. » (DF N° 

2) 

-  « Beaucoup de jeunes ne peuvent pas répondre à la question "quel est le sens de 

votre vie ?". Ils ne sont pas toujours capables de relier la vie au sens du transcen-

dant. » (DF N° 5). 

- « Nous aimerions trouver une définition simple et claire du terme "vocation" : une dé-

finition qui soit capable de souligner le sens de l'appel, de la mission, des désirs et 

de l'aspiration à le poursuivre. Une signification capable d'en faire un concept avec 

lequel les jeunes peuvent s'identifier à ce moment de leur vie. » (DF N° 8) 

- « Le terme "vocation" a parfois été présenté comme un concept intellectualiste, per-

çu par beaucoup comme inaccessible. Les jeunes sont capables de comprendre la 

signification de donner un sens à la vie et d'être dans le monde pour une raison, 

mais beaucoup ne savent pas comment lier ce sens à la vocation comprise comme 

un don et un appel de Dieu. » (DF N° 8) 

- « Beaucoup de jeunes ne savent pas s'impliquer dans ce processus de discerne-

ment, et cela constitue une opportunité pour l'Eglise de les accompagner. » (DF N° 

9) 

- « Tous ces guides et accompagnateurs devraient pouvoir bénéficier d'une bonne 

formation permanente. » (DF N° 10) 
 

• Promouvoir des processus qui font des jeunes des évangélisateurs d'autres 

jeunes  

- « Il y a encore une opportunité pour l'Eglise de proposer aux jeunes une autre "ma-

nière" de vivre leur vie. » (DF N° 2) 

- « Les jeunes sont particulièrement concernés par les sujets tels que la sexualité, les 

addictions, les mariages qui ont échoué, les familles divisées mais également par les 

sujets plus larges comme le crime organisé, la traite d’êtres humains, la violence, la 

corruption, l’exploitation, les violences faites aux femmes, toutes les formes de per-

sécution et de dégradation de notre environnement.» (DF N° 1) 

- « Nous attendons beaucoup d’une société cohérente qui nous ferait confiance. Nous 

cherchons à être écoutés, à ne pas être de simples spectateurs de la société mais 

des membres actifs. » (DF N° 3) 

- « L’Eglise doit essayer d’être créative dans les nouvelles manières de rencontrer les 

gens là où ils sont à l’aise et où ils sortent : bars, café, parcs, salles de sport, stades 

et n’importe quel lieu de culture populaire. Une attention particulière doit être donnée 

aux lieux où l’accès est plus difficile, comme les bases militaires, les lieux de travail 

ou les zones rurales. Comme ces environnements, nous avons besoin de la lumière 

de la foi dans des lieux plus difficiles : orphelinats, hôpitaux, quartiers défavorisés et 

difficiles, régions ravagées par la guerre, prisons, centres de réinsertions. » (DF N° 

13) 
 

• Penser et réaliser des processus pour former les consciences des natifs numé-

riques 

- « Il est nécessaire de fournir une formation aux jeunes sur la façon de vivre leur vie 

numérique. Les relations en ligne peuvent devenir inhumaines. » (DF N° 4) 

- « Bien que nous vivions dans un monde hyperconnecté, la communication entre les 

jeunes reste limitée à des groupes similaires. Il n'y a pas d'espaces et d'opportunités 

pour expérimenter la diversité. » (DF N° 4) 

- « La culture des médias exerce encore beaucoup d'influence sur la vie et les idéaux 

des jeunes. » (DF N° 4) 
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- « Des problèmes tels que la pornographie pervertit la perception que le jeune a de 

sa propre sexualité. La technologie utilisée de cette manière crée une réalité paral-

lèle trompeuse qui ignore la dignité humaine. » (DF N° 4) 
 

• Promouvoir des parcours de formation et des expériences de groupe dans les-

quels les jeunes peuvent approfondir leur foi, relire leur expérience et équilibrer 

leur vie. Une pastorale qui ne se limite pas aux grands événements 

- « Nous avons besoin de programmes de formation au leadership ou de la formation 

qui favorise le développement continu et qualificatif de jeunes guides. » (DF N° 12) 

- « Un moyen de guérir la confusion que les jeunes ont à propos de Jésus, demande 

un retour aux Écritures. » (DF N° 6) 

- « Passer du temps dans le silence, l'introspection et la prière, ainsi que lire les Écri-

tures et approfondir la connaissance de soi, sont des occasions que peu de jeunes 

exploitent réellement. Nous avons besoin d'une meilleure introduction à ces pra-

tiques. » (DF N° 9) 

- « Nous aimons les événements à grande échelle, mais ils ne doivent pas nécessai-

rement avoir la même extension. Même les petits groupes locaux où nous pouvons 

exprimer nos questions et partager la fraternité chrétienne sont d'une importance 

primordiale dans la préservation de la foi. » (DF N° 14) 
 

• Accompagner les processus qui nous aident en tant qu'Église et en tant que 

communauté locale à donner un véritable espace aux femmes et aux personnes 

les plus marginalisées 

- « Aujourd'hui, un problème répandu dans la société est le manque d'égalité entre les 

hommes et les femmes. » (DF N° 5). 

- « Cela aiderait si l'Eglise affirmait non seulement le rôle des femmes, mais aussi ai-

dait les jeunes à les explorer et à les comprendre plus clairement. » (DF N° 7) 
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                                                          SEPTIÈME FICHE 
                                        “…En COMMUNAUTE EDUCATIVE” 

 

« Le profond renouvellement de notre façon de comprendre l’amour du pro-

chain, surtout face à la lumière du Magistère des derniers Papes, réinterroge 

nos communautés et la proposition éducative qu’elles offrent. La dimension 

sociale de de l’évangélisation, exposée explicitement dans Evangelii Gau-

dium, interpelle toute la mission et ouvre de nouveaux espaces d’attention en-

vers les jeunes les plus pauvres. Dans le terrain du charisme, est semé un 

germe prophétique qui n’est pas encore pleinement développé. En ces temps 

nouveaux, l’audace est un acte d’amour face à l’avenir. » (Actes du XXIIIème 

Chapitre général, N° 68).  

 

 

1- "L'audace est un acte d'amour face à l’avenir" : que ressentons-nous et 

qu'imaginons-nous quand nous disons cette phrase ? 

 

2- Après avoir lu le texte "En marche avec les jeunes", demandons-nous : 

lesquels de ces processus ont été tenus en compte dans notre program-

mation et se déroulent déjà au niveau local ou provincial ? 

 

3- Quels processus seraient bons à renforcer dans notre contexte ? 

 

4- Quels autres processus sont nécessaires dans notre réalité ? Pourquoi ?  
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NOUS CONCRETISONS AVEC CREATIVITE 

“La conversion nous stimule surtout à sortir de nos médiocrités, en vivant d’une manière 

authentique et crédible, pour pouvoir être prophétie pour le monde. Elle nous sollicite à agir 

avec audace et en docilité à l’Esprit Saint : Celui qui a du courage, invente, ose, ne se 

laisse pas paralyser par la peur, met en route des processus et éclaire l’avenir.” (Actes du 

XXIIIème Chapitre général, N° 53).2  
 

Par cette fiche, nous vous invitons à partager la réflexion et à travailler de manière créative 

dans la Communauté Educative en utilisant la méthodologie « Design for Change ».3 

RESSENTONS ! 
A partir de ce que les jeunes ont dit et exprimé dans les contenus présen-

tés. 
 

• Nous dialoguons avec les autres : comment je me sens ? Qu'est-ce qui 

m'inquiète personnellement ou en communauté ? 

• Nous essayons de comprendre : à partir des réponses précédentes, nous orga-

nisons l'information par thèmes (focus). 

• Nous obtenons un consensus : nous faisons un résumé et nous choisissons, 

avec le consentement de tous, un focus qui sera « traduit » comme un défi ou un 

engagement. 

 

IMMAGINONS ! 
Pour aller au-delà du défi ou de l’engagement identifié  
 

• Nous proposons de nombreuses idées : penser à créer un grand impact qui pro-

voque un changement durable, nous cherchons des solutions. 

• Nous combinons et améliorons les idées : nous choisissons parmi les meilleures 

idées, celle que nous trouvons la plus opportune. 

• Nous planifions une solution accessible. 

• Nous concrétisons le changement proposé. 

• Nous établissons un plan d'action. 

 

AGISONS ! 
En réalisant ensemble un projet de solution. 

 

• Nous organisons le plan d'action : lignes d'action, ressources, stratégies, temps, 

tâches, responsabilités. 

• Nous concrétisons l'engagement : construire l'idée et l'appliquer en travaillant en 

communauté, donner vie à l'idée, l'expérimenter personnellement et dans la 

communauté éducative, étape par étape. 

 

                                                           
2 Cf. Evangelii gaudium N° 30 et 33. 
3 Cf http://www.dfcworld.com 
 

http://www.dfcworld.com/
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PARTAGONS ! 
Car communiquer c’est une manière d’inviter les autres à changer le 

monde. 
 

• Envoyez votre projet de changement aux autres communautés éducatrices 

de votre province et à la Conférence interprovinciale à laquelle vous appar-

tenez. 

• Célébrez et donnez de l'importance à cette expérience dans votre contexte 

local ou provincial. 

• Documentez l'expérience en faisant une vidéo ou par un autre moyen de 

communication, où vous nous racontez votre expérience, et enfin envoyez la 

documentation au Dicastère pour la Pastorale des Jeunes - Rome. 

 

VERIFIONS E EVOLUONS !  
C’est le moment de réfléchir su ce que nous avons réalisé, car de la ré-

flexion surgis le vrai apprentissage.  

Il s'agit de vérifier ce que vous avez vécu et de le faire évoluer dans les situations 

que vit la communauté éducative. 
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CONCLUSION 
 
La réunion pré-synodale était vraiment un moment de grâce et d'ouverture pour 

toute l'Église. Pas tellement à cause du fait de vouloir réunir tant de jeunes, mais 

surtout à cause de l'attitude d'écoute inconditionnelle envers eux : il semble que ce 

soit une nouvelle page dans l'histoire de l'Eglise. 

 

Tout d'abord, le pape François était un exemple clair de ce que le dialogue signifie 

en invitant les jeunes à parler sans filtres. Dès le départ, il y avait ce désir d'accep-

ter la pensée, les expériences et les propositions des jeunes. Et ils, en prenant la 

responsabilité de la tâche qui leur est confiée ont travaillé et produit un document 

adressé aux évêques qui participeront au prochain Synode en octobre 2018. Ce 

document final est un récit de vie et un appel passionné à unir les forces pour ra-

jeunir l'Eglise et apporter à tout le monde, sans exception, la joie de l'Évangile. 

 

Qui a vécu cette "pentecôte" ne peut pas rester silencieux ; il le partage et se laisse 

transformer par l'expérience. Nous aussi, en tant que communauté éducative, ac-

cueillons le message des jeunes, laissons-nous interpeller par leurs demandes, 

leurs rêves et leurs besoins. Avec eux, nous voulons construire une « Eglise - fa-

mille, » une Eglise qui accueille et envoie, qui s’engage sérieusement et qui croit 

dans la communion et dans le respect de la diversité. 

 

 

« Racontent que quand Cicerone avait fini de parler, 

le public tout de suite pensait: "Vraiment il sait bien parler!" 

Au lieu de cela, quand Démosthène finissait de parler, 

les gens se levaient en disant: 

“Ça-y-est ! C’est le moment d’agir !" » 

 
Umberto Vanna 

 

 
Chers jeunes, 

Merci pour votre courage ... 
Et maintenant, ensemble "agissons !" 

 

 

 


